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INTRODUCTION

La Bibliothèque de Saint-Omer possède (no 901 des [Manuscrits) un Cartu-

laire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, près Saiot-Omer. C'est un

recueil en parchemin de trois cent soixante-quatorze feuillets du format de 32 sur

22 centimètres, contenant la transcription ou l'analyse de 713 actes de la On du

xiii« siècle', date de la fondation du monastère, à l'année 1339.

Si l'on considère que les archives de ce couvent ont ét« d«truites ou perdues,

que l'on n'en a conservé ni chronique, ni nécrologe, ni chronologie des digni-

taires, l'on pourra conclure que ce manuscrit constitue une source précieuse de

documents, et que sa publication comblera une lacune importante dans la

bibliographie de notre histoire religieuse locale.

Il n'est guère besoin de rappeler la place importante que la Chartreuse du

Val de Sainte-Aldegonde a occupée dans les Annales de la ville de Saint-Omer % On

en retrouve la trace dans les Chartes du Chapitre de la Collégiale, dans celles de

l'Abbaye de Saiut-Bertin, dans les associations de prières conclues entre couvents,

et surtout dans les actes privés, donations ou testaments. On sait ' que les dispo-

sitions testamentaires des personnes notables contenaient toujours des libéralités,

à charge de prières, en faveur des établissements religieux de la ville. C'est ainsi

1. Il y a bien quelques actes antérieurs h i'20S : ils ont été transcrits pour établir les titres des

propriétés et privilèges acquis depuis par les Gliartreux.

2. La fondation des Chartreux fut bien entendu consignée comme événement important par tous

les chroniqueurs de Saint-Orner h la date de l'i'JS-l'i'.)!). (Consulter principalement les Annnh'n dr,

Dcneuville (Mu. 902 de la liibliothèquc^ de Saint-Omer), les CJiarUta de Saint-Berlin, le de Morinis

de Malhrancq (Tome 111, caput XCIX, p. 0S7), le Afs. 747 de la Bibliothèque de Saint-Omer,

f<> 110 r", etc., etc.

3. Cf. Usaycs Testamentaires à Saint-Omer. Mém. Soc. Ant. Mor. T. XXVII.

'^%.
5/-
i^' t
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que la maison des Chartreux est souvent comprise parmi les légataires : des

testateurs de familles riches y choisissent leur sépulture ; de nomhreuses fonda-

tions, accompagnées de dotations, augmentent son patrimoine.

De même on voit le Prieur intervenir dans certains actes importants de

ladministratioii locale, tels par exemple que la distribution de secours fondée par

Mahaut d'Artois en faveur des pauvres des bailliages de Saint-Omer et dKperlec-

ques, ainsi que du pays de Langle, et la collation de bourses en Sorbonne fondées

par (luillaume de Sainte-Aldegonde en faveur d'étudiants pauvres.

Malheureusement, ainsi qu'il a été dit plus haut, à l'exception de notre Cartu-

laire, les archives de cette Chartreuse ne nous sont point parvenues. De même les

archives de la (Irande-Charlreuse, qui avait centralisé beaucoup de documents, ont

péri à la Hévolution, et cette destruction a entraîné la perte dune collection com-

plète des Cartes des Chapitres généraux et un volume des Annales des Chartreux

sur la province de Picardie, par dora Innocent Le Masson, contenant sur chaque

maison une courte notice et la liste des Prieurs. Dom danneron, de qui l'on a

conservé quelques manuscrits et entr'autres une chronique de (lOsnay, avait fait

également au xviio siècle l'histoire du Val de Sainte-Aldegonde. Ce travail

n'existe plus.

Il est superflu de rappeler que la Gnllia Christimia ne supplée guère à ces

lacunes et qu'elle n'a pas compris cette Chartreuse dans son vaste répertoire.

Dans ces conditions, les quelques pages consacrées aux origines de notre

couvent par dom Charles le Couteulx, dans ses « Afinaics Ordinis Cartmicnsis ab

annn i084 ad aimum 14W » étaient précieuses à recueillir, et bien qu'ayant été

imprimces dans le cours des huit gros volumes édités il y a quehjues années par

les PP. Chartreux, à Neuville, j'ai jugé à propos de les réimprimer ; ce me semble

être le seul moven de les faire connaître, en raison de la difficulté (jue l'on aurait

de tnuiver cet ouvrage dans les bibliothèques [larticnlières et même dans les

bibliothèques publiques de province.

On voit donc qu'en présence de cette pénurie de sources, c'est le Cartulaire

qui est appelé cà nous doctimenter en première ligne sur l'organisation et la vie du

couvent aux xiv® et xv® siècles. C'est du reste de la partie du manuscrit consacrée

aux privilèges et règlements, soit quarante feuillets, dans lesquels sont intercalées

en outre des lettres d'amortissement des souverains, que M. L. Deschamps de Pas

a déjà tiré la monographie insérée dans le Dictionnaire historique et archéologique

du Pas-de-Calais \ à l'article Longnencsse. C'est le seul travail d'ensemble qui ait

été publié sur les Chartreux de Saint-Omer, et la notice donnée à la suite de

VHistoirc de la Chartreuse de Notre-Dame-dcs- Prés, à Netiville-lez-Montreuil, par

1. Arrondissement de Saint-Omer. Tome III, pp. 84 et suiv.

— m — -^

M. l'abbé F. -A. Lefebvre', n'en est que le résumé. Si ce travail n'est pas complet,
et si les références n'y sont pas indiquées comme on le désirerait, il a au moins le

mérite d'avoir mis en lumière des actes intéressants.

Mais ce n'est pas tant au point de vue de l'histoire de la Chartreuse que de
notre topographie locale que la valeur du manuscrit sera appréciée. Sur le nombre
d'actes transcrits, quarante à peine ont trait aux privilèges du couvent au point de
vue ecclésiastique et de la vie intérieure. Le reste constitue un terrier, où l'on a
relevé avec grands détails les titres de propriété, les constitutions de rentes et de
wéances foncières, et, en tant que terrier, nous y trouvons une mine particulière-
ment riche pour l'étude de nos anciens noms de lieux et de personnes.

Les Chartreux possédaient à Saint-Omer et dans les environs des propriétés
importantes, soit, à Saint-Omer : les fiefs d'Ecout et du Colhof, ainsi que des rentes
assignées sur un grand nombre de maisons, dans tous les quartiers et presque
toutes les rues de la ville

;
et, aux environs, des seigneuries à Bayenghem,Eper-

lecques, Nordausquc, Saint-Nicolas ffief des Aborls), Sainte-Marie-Eglise, Ileurin-
ghem (fief de Lespinoy^, Tatinghem, Leulinghem (Arquingoul), Samettes, etc.

Les contrats passés à l'occasion de ces biens contiennent naturellement des indi-
cations précieuses sur la situation et la délimitation des héritages, les tenants et
aboutissants, noms de lieux dits, de rues, de voies de communication, d'enseignes
de maisons, etc. Ici encore le Cartulaire a été mis à contribution par MM. A. Cour-
tois et L. Deschamps de Pas, le premier dans le Dictionnaire topographique de
l'arrondissement de Saint-Omer-, le second dans l'édition revue et annotée des
Recherches Etymologiques sur la Ville de Saint-Omer '

; mais on peut dire égale-
ment que bien des renseignements n'ont pas été utilisés. Ces auteurs eux-mêmes
n'avaient d'ailleurs pas la prétention d'épuiser la mine, et ils avaient toujours
prévu que leurs travaux laisseraient place à une analyse plus complète du recueil.

Enfin, les noms des personnes et des familles notables dans l'histoire de
Saint-Omer se rencotitrent à chaque page du Cartulaire. Ce sont, en première
ligne, les membres de la famille de Sainte-Aldegonde, qui après avoir fondé le

monastère, lentretiennent de leurs libéralités, et, à côté d'eux, d'autres donateurs
distingués. Ce sont aussi les mayeurs et échevins des francs-alleux, les hommes de
flef du château de Saint-Omer ou d'autres cours féodales, les échevins de la ville

de Saint-Omer, des vierscaires, etc.. devant qui sont passés les actes de trans-
mission de propriété, de constitution de rentes, de retrait féodal, baux, etc...

1. Paris, Bray et Retaux, 1881. V. pp. 465 à 470 : La Chartreuse du Val Sainte-Aldeqonde à

2. Mém. de la Soc. des Ant. de la Morinie. T. XII.
3. Saint-Omer, Guermonprez, 1807. 220 p. in-12 avec 1 plan.
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Quant aux noms des religieux, on voit qu'ils ne figurent pas en général dans les

actes ;
quelques-uns comparaissent pourtant avec des titres de procuration pour

agir au nom de la communauté.

La publication des noms de personnes semble ne présenter qu'un intérêt

relatif et bien des éditeurs de Cartulaires et d'inventaires d'archives l'ont négligée

à dessein. Mais ici la réunion de noms d'une même ville peut avoir, par son

importance, un intérêt réel pour l'histoire des anciennes familles notables. Les

listes des échevins de la loi, dont on connaît la composition à peu prés complète,

pourront ainsi être angmeotées de celles des autres échevinages, francs-alleux,

vierscaires, etc., enfin des témoins privilégiés qui ne figurent pas sur les listes du

Magistrat et qui néanmoins reçoivent les contrats avec le titre d'échevins de

S<mi-fhntr.

Ctoel <on»iitniT une anom»Uf qui méftte dV'Irt llgniWo pcmr nitlûirc &t k

JarldlclVMi gr»*ic«»© do ri^ciwviiiagû.

On •«•!!. «l <^a a ê«V< (tifMMè clnlrtHUtnl P«ar N r^irv '. que le* TOgiflniU

^nmnniu«ux amlwil qtialit* fon »fCYir 4t témoin». U'^ganx 4 la fci^liim 4M

roiiifdU H 4e» «iig«gttme*m. C>M âk»l qir»n wiroiivo ki. â la fin ik» aelos

tontemtM lr« Writag*» banrgf»«4t. la mention îiivwlnble : * Fait H [làsu- dcviAt

Mtt'>tnn4mSii\ai'Omtr..*f>u\ytmAtiaqmom».0t. c« rapprochai «i nom» de

etux ilit» IUlf*4« Nagwtral donnée» pv Ir» He^ittrtt -»4i rrm>titW^o>^.ir 4f ia M,

oo Ironv* qu'lH ne coiKoré^nt fw» loiiiioair». TanUM. mait rartmcnl, le» cinq <<lie-

via» «ont bien r<h<«iiw *« la loi. lanli«on wTta TtiT<m\yt qno Atiïx cm «roi». ÎTniitTf^

foi» UMfts y M«it élmngors. Ceux-ci p4»ive«t «f^railr* plu* tûrd sur Iw lirt*» a«a

l>hû%in$ on rtfo* Jnn'-» pour la Commiioantè. quHqiifdoif auMà tU n'm ont jMuia

faM parti.». F4i«l-ll Induire de là que par wilo «1^ Intra fonclioin muUiplw ol do la

«arrhargit quanraki fHn\nè^ pour <ux U pn^»«ac6 aux cooIraU pri%v^ k» .V<ho»inf

•cfM^akMit t^ijomdr* d.»» piïMonnw uolahlM qui to» iiiff Iwakoi ? €'<rt proloblo.

pai»quc Ton Toil mrtft* qttû dti^vA dVrlxvIn» oo pr»nd Aeux rentier» \*<ntr nu

^ùbevinV M. <;iry dit 4ini» non J/auim^/ ife [^fJ^^itrqtit quo d«9«M I* llu du

XI» «IMfi, ou rtttecMMire *ina r#Haiiic» ville» d<M coulwts don! Wa t^înmin» xwûI.

eonrurwmmant avw Iwecbavina, dM bMrgeok aMaèètf. d<v* pnid bcmimf*. dit*

proprWlaiffVis do U tilW- Mai» <e\k expliqu»fr*il-il >uin»amme«1 jw«»rf»oi <«

l^moia» pr«oalc«l la ^aalMA d*<VA«iU5 </f SiintOMter?

Je <ontUlu nu>5bi que bc<iuc>a«p d» «» é<lio»1u* vlalc«ff Mtpûu tic» citri^^€t^

têt on T^uctà%ts ta Ktmfin] l(« m£«Ma Mms daiw le» •cU» M faille où co«ni^-

I. O lfUU4/w «ir &ii»I.Ow»^r,
f*.

IIC. #1 Ibninr/ ck faïUAPiMrkV^. p. «VI «1 ««iT.

8, Q. h» D* tUi vi il rM iMf«M«nf qn'^ àidtk <l'«ii «<hr*ia Ml * fTi» 4c*t A/nfiinm.
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raissent avec un aman des membres de cette juridiction. Comme on n'a pu encore

reconstituer les noms formant la composition complète do l'échovlnago doi

vierscaires ', il n'est pas possible de coUationner ces listes d'une façon conduanto.

En tout cas, que ce soit en qualité de notables ou d'échovinH des viorscAlros,

il semble bien qu'ils n'agissent ici que comme échevins emprunth *.

Les contrats passés ainsi le sont sons la forme de chartrx-partie» ou cyrof^ra-

phes endentés^ et une mention finale indique que la contre-partie oit T«mls< k
l'un des échevins . De même pour les dessevrements, oprrxtion» ^ bornage e4

d'arpentage effectuées par les dcssevrcurs jurés de la ville, rariu »a |iaM(i en la

même forme, et la contre-partie est remise à ces derniers : -• le Mtttn) p<irtHt gi».l,

en le huche des dessevereurs ».
*

La rédaction du rartnlairo o/>fmnenc^e le 3i janvier 1403. a vXm afr^t#o an
feuine< 034 le 20 d«ntuitini 1 l»;:j. Um ii.He roar;cinatr p-y&térieare (^ SM v*) tlalf«

do MCI. menlkvnno %\mt la tmnMrripl2o<a ««l l.i collation t«ir te» litre* originaux

mm\ duM an frère Wlld*. ^«^cuttmT du ««««-«ni, fI Andrt^ Aoeaart, moifte prof^a.

Mai» Ik« relii^ienx ont tenu à jour f»j rrruwl qui êiait «» somme Icar larrior. c4

dans uwu |a«iin •upçt.fmonta Ire qui eomprttud Int r«uill«» U^ a 374. Us ont CaU

traiserirù. au fur «t k natwra ^ leur paaxition. nt pur oiér^ de date, le» aetc«

nout^eaux dont In ilitrnivr fsX du Kfriirier 1^10. Tout le* li<rt>$ ne pvu\ pa« Imua-
rril» JM rrf^f/fy ; quclqucat-nna aoul wulement nuals-Ar». •.«! Ton relronve À pJotiauni
ntpritit« U mention quo. « poiar ca«»e de hritdv. ^ on a «imit 4e» a«lcs qiai au
trouvakni d^Mosafo Inutiles. r««i<ta viag^rri élclnles. r^Mirat» c^Micemant et*
Mrita^a a1ir«^a. oie... Mal», k en jitgrr pnr lo aoln qui a prr»iè# h U r«da«lloii

^ ta Tttmfi\, ou peut omeluro qiiH ctiic oaalsslou un eourvrnait aunaoe plèeo
assr^ ini<nT«>.^iite pour •érilcff dVrira com^fv^e»

Silo mr»nn»*»ril 'mi .l.i l.n hililMhfNfae do Saiul-Omtv non» a transmis qnal-

.. '• *^ *<*>»«^' «1* ii<t^U%>^ «W sfrrtrmtr». t(. lS|;irt d1lfmun«»#1 M«r*«W ilv HntHmat et

t. Ou mk sa •mrn iç^ le m^éthrrim «trit ivia Am* un *^in «jacf krxe. Om i-til ama^r par
^d^aa Mii^yti^*! it^ M C«r« tbô* »«a iV^foiiv -<r .<t^ro%*''r jp. {foimz u^yi fU\» ami*

* '*"'" »**»'«<* •»• •»»•«» »»«oh4»l^ «t nL<lM«^iMie«< • ; e|. plm Mo : < b» n^w iff««e •
« ff»ia»twM<aw «iteUDann, rM CMi«««itU«iel. lc<*n»|ty<. »|#*i>l. jirtit^u^ ; r««»^ mm»
««t«ta«ft9»f f^nrtitm dire ». tirtB* Mm^mUou pcaft »'»p|4iairr m»j i b r4m«^ira«(» da

3. Itoa'rtwtil r» xcélfA. V. iiïrr, ly, /i^.. |. IW.
. llftM«a4^«ri» cmati* fM «;v^ 4l>« ^r;« <\rcfî. uaairé^. IMlM<:4:i^X\Xm ri mîv.XI

le»a ftmêinrwttr tfurtnl^tm U\HIm mi mtU%tm A» itatu-tlutrr <>«« IrMM-fil» dma lo
r:in»l«ire d«» CAsitmu n>» (tntm 4ont qu uar ninnwi partM^. I44 ^•fMf»l» ^t^ÎMl rnl

«f»«<rf» •rira rvglrtfwvw f«r #0 frw^atre tlM<^n bis m««in«<i .J'«n • rt^blrt oa r«a «««
a«KM^né d cnrrMBirvr Im v*^iW ti, >»Trp», K lna«f<#« K ar^UM^mcm d inUirn qn m fMit <
P<*i<«* r*' «letwl ««h«nn« ite « Ottcr • <l. IJtf *•, SII^ t*. »ic.„>
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<jues (lounees sur la maison tles Chartreux dans les doux premiers siècles de son

existence, on sait bien peu de chose de la période (\u\ s'étend du milieu du

XVI' siècle à la Kévolufiorï. VAppcJidice et les Listes des dignitaires qui accompa-

gnent la présente publication suppléeront en partie à la pénurie de documents pos-

térieurement au Cartulaire. M. L. Deschamps de l*as, dans sa notice {\\i Dictionnaire

historique et archéologique du Pas-de-Calais ', a de plus consigné tout ce que

nous ont conservé les chroniques locales, en particulier le pillage du couvent en

ioDH, et, en 1718, la tempête (jui y a occasionné des ravages considérables-, deux

faits (|ui montrent que les événements n'ont jamais contribué à rendre la maison

prospère. Nous savons enfiii par un acte capitulaire de 1703, publié par M. J. De-

croos ', qu'à celte époque ou ne comptait que neuf religieux*. Au moment de la

Révolution, les religieux étaient au nombre de dix, avec dom (îeorges Kelller ou

Kenler pour Prieur, et dom Joseph Boyaval pour Vicaire, et ne [)ossédaient que

5.000 livres de rentes ^

De même que la pénurie de documents r>e permet pas de reconsliluer l'histoire

de la Chartreuse de Sainte-Aldegonde, de même X)n pourrait exprimer le regret

que le souvenir des bâtiments ne nous soit pas parvenu, et qu'aucun plan, aucune

vue ne nous en ait révélé, du moins avant le wni-^ siècle'', l'aspect et la disposition.

1. Op. cit., p. 80.

2. Le manuscrit 828 de la tîihiiothèque de Saint-Onier contient une relation curieuse et inédite de
cette tenn)t'tp.

« Le 20(1 avril 171S, sur les cinq heures du soir, il se fit un orage accompafrné de {^^resle et d'une
pluie si abondante avec des éclaires et torinaires continuelles (pion navoit jamais rien veu de
pareille, et il y eu des |)ierrps de «jresles pesant une dfiuielipvrt's, ce qui dura plusdune heure avec

tant de violence que les eaux melléez avec cette multitude incroiahie de {^resle, descendirent avec
tant de furie vers la (Chartreuse de St-()nier, (|u'elles enfoiist'retit la <,''rande porte, se firent un
passai,'e dans toutes les celules, cloîtres et é;,''lises, renvei'sérent dans trois t-tidroits la muralle de la

closture et y tirent des hresches de cens pieds de longueur, en sorte que tous ces l)ous relij,neux

crurent [»érir. Dom Iloch vicaire de la niaison y fut noyé, les autres se garantirent du naufrage
gagnant les hauteurs des haptimens. Ils perdireut dans ce ravages grands nombre de bestiaux,

vaches, veaux, mouton et porcq, et lorstjue les eaux furent retiré passant vers les glacis des
rampart de cette ville, on trouva tous les cloistres, celules et églises remplies de coulins à quatre
[>ieds d'hauteur, et leur perte porta plus de vingt mille frans.

Cette tempeste ne fut que pour St-Omer et aux environs selon la route ou ces nuées passèrent.
On remarqua qu'au village d'IIelfaut il n'y eut presque point de pluie, mais en même temps (|uil fit ce
temps sur la ville de St-Omer, ou un peu avant, il se fit un vent si violent sur le village de Terouane
qu'il enleva et ahati en [»eu de temps [tlus de cint(uante maisons qui furent ruiné et détruit. Il

semble ({ue ce vent impétueux ait précédé cet orage qui se décharge sur la ville de St-Omcr.
[M.-i. S'JS, fo 'itiO vo).

3. Bullelin (le la Société dps Antiqximres^ de lu M yrinic. T. XI, 202« livr., p. 46.

4. Vers la fin d'avril 17t)7. Benoit I.abre se [irésenta à la Chartreuse du Val Sainte-Aldegonde,
mais le Prieur, dom Hertin Kiftlartdut lui refuser l'admission comme postulant, car le couvent venait
d'essuyer des pertes considérables par suite d'un incendie et contenait tout le |)ersonnel pos-
sible.

'). Cf. Le Clcrf/r du Diocèse d'Arras, Bouloync et Saint-ùmer pendant la Révolution, par
Mgr Deramecourt. T. I, p. tLM.

6. On ne peut en effet trouver de figuration documentaire des bâtiments dans les plans et vues

— VII —
Celte dernière période nous a laissé quelques documents. C'est ainsi qu'avec l'ohli-

geante collaboration de mes Collègues de la Société des Antiquaires de la Morinie,
j'ai pu réunir trois pièces qui, à défaut de vues d'ensemble plus complètes, méritent,
en rais(.n de leur rareté, d'être reproduites. Ce sont :

1« L'Entrée de la Chartreuse, reproduction d'un dessin à la sépia, appartenant
à M. Ch. de Pas. qui a bien voulu en autoriser la publication. C'est probablement
la seule vue existante faite d'après nature qui soit encore conservée.

Ce dessin peut être attribué avec une grande probabilité à M. C. Wallet.
L'assertion est déjà vraisemblable si on le compare aux autres dessins conservés
de lui à la Bibliothèque de Saint-Omer dans les albums de vues locales légués par
M. F. de Monnecove. Mais elle l'est encore bien davantage si l'on se réfère aux
papiers manu.scrits de M. Wallet, conservés également à la Bibliothèque de Sainl-Omer
(manuscrit 906) et dans lesquels on retrouve une note mentionnant qu'il a hien
dressé « vers 1789 » deux croquis de l'entrée du couvent des Chartreux. C'est
évidemment un de ces deux croquis que nous avons sous les yeux.

2o Une perspective cavalière extraite d'un « Plan visuel de la ville de S^ Omer'
dressé par Jean Bauduin Dcneuville, f.eomettre et Arpenteur Juré au Bailliage
Royal de 8t Omer, en 1773 ». Ce plan conservé actuellement à la Bibliothèque de
Saint-Omer, comprend la ville et la partie occidentale de la banlieue jusqu'à Wisques.
En raison de sa dimension (Larg. i m. 66 c. Haut. 1 m. 15 c), il peut être comparé,
pour la propriété foncière au dix-huitième siècle, au plan de cadastre actuel.
Malheureusement il est détérioré et en partie efTacé

; il serait urgent qu'une
restauration intervienne pour le préserver d'une destruction complète. La vue
d'en.semble du couvent était curieuse à faire connaître, mais il n'y faut pas chercher,
comme dans le suivant, des proportions exactes.

30 Un plan « de la ci-devant chartreuse du Val Stc Aldegonde » dressé par
(iorenflos. architecte, en vue de la vente des terrains après la démolition des bâti-
ments en l'an IL Ce document, acquis il y a environ vingt ans, par les PP. Char-
treux de Neuville-sous-Montreuil, a pu être conservé par M. Normand, architecte,
qui a bien voulu en communiquer un calque à M. E. Sturne. Il est le seul qui nous
ait conservé des données géométriquement exactes sur la superficie du terrain, la
disposition du cloître et des dépendances.

Ces deux plans ont été retracés et dessinés en vue de la reproduction par
M. Sturne, qui a bien voulu mettre une fois de plus son talent de dessinateur à la
disposition de la Société des Antiquaires de la Morinie.

cavalières de la ville et banlieue qui marquent l'emplacement des Chartreux par une perspective

rofr.f ,' x" ^"'7'o " ^"' ''"" ^"'* ''^"'' '-^^ l''^"« antérieurs à cette période ains que sur îes bâs-rel.cfs du Musée de Sa.nt-Omer représentant l'Attaque de la Porte Sainte-Croix ^
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Il convient de signaler iri. pour être complet, le grand plan en relief de la

ville et des environs de Saint-Omer exécuté en 1758 par G. tiengembre et dresse a

l'échelle du 600-. I.es figurations des monuments y sont très soignées, et il com-

prend une grande partie de la banlieue de Saint-Omer, et en particulier la Char-

treuse. Ce plan conservé actuellement au Ministère de la Guerre sera acquis

probablement dans un délai assez prochain par la ville de Sainl-Omcr.

Du MOBILIER INTÉRIEUR du Couveut, quelques rares pièces ont pu être sauvées

de la destruction. Les principales ont déjà été signalées, telles que le beau taber-

nacle de réglise de Tournehem', la grille en bois sculpté clôturant la chapelle

des fonts baptismau.K de l'église du Saint-Sépulcre», et. dans Téglise Notre-Dame,

le tableau du Jugement de Notre-Scigneur et la statue de la Vierge, en albâtre,

dernier débris du beau mausolée de Philippe deSainte-Aldegonde', du célèbre sculp-

teur Duhrœucq.

Mgr Deramecourt cite dans son ouvrage » un beau reliquaire de saint Bruno,

mais on n'en a retrouvé aucune trace.

Le Musée de Saint-Omer possède plusieurs débris en albâtre de la même

provenance : un saint Benoit assis et lisant, un Ange tenant une banderolle, une

Vierge tenant l'Enfant Jésus, et un fragment d'arbre généalogique où sont repré-

sentées plusieurs figures de Chartreux, probablement des saints de l'Ordre.

Quelques manuscrits et livres de chœur des Cliartrcn.\ do Saint Omer sont

conservés à la Bibliothèque de cette ville. On en trouve le détail dans le catalogue :

ils sont au nombre de vingt-deux.

Un certain nombre (1'i.nsi:kiptions timllaires exislant autrefois dans l'église

du C3uveut ont été relevées, «l'après des manuscrits, par M. l'abbé Bled, dans

VEpiyraphic anciomc de la ville de Saint-Omer (Mémoires de la Société des Anli-

quaires de la Morinie, T. 23). et. par M. ti. Vallée, dans le tome V du Bulletin do

cette Société, pp. 423 et suiv.

Enfin LES SCEAUX du couvent ont été reproduits, sur des empreintes conservées

aux archives de Saint-Omer. dans VHistoire sigillairc de la Ville de Saint-Omer, de

A. Hermand et L. Deschamps de Pas (n** 315 à 317). et décrits dans ce même

i Bulletin de la S^ociété di\* Anl'uiuaircs delà Morinie. T. \l,\\\r. '202, p. GQ.
,, , . .

2! Epiyniphie du Pas-ile-Calais. Eijli»e» de Saint-Iknis et du Saint -Sépufcre, par H. Loriquel,

**'3
V" Dictionnaire du Pas-de-Calais, op. cit., p. 90. - Le Bulletin de la Société de» .Vntiquaire»

de la Morinie contient encore (T. X, p. 386) mention dune sUitue en pierre recueillie autrefois par

M. Legrand. „ . «> n aoA
4. Le Cleryé du Diocèse d'Arras, etc.. pétulant la Révolution. T. 11. p. im.
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ouvrage, p. 141. Ce sont des sceaux d'administration collective. Aucun des digni-

taires ne paraît en avoir eu de personnel : celui que Demay • attribue à un Prieur

n'est en réalité que le sceau du couvent *.

La publication du Cartulaire des Chartreux est depuis longtemps l'objet d'un

des desiderata de la Société des Antiquaires de la Morinie. Mais cette Compagnie a

pensé qu'elle aurait pu être assumée par d'autres éditeurs. Les PP. Chartreux de

Neuville-sous-Montreuil étaient, semble-t-il, désignés pour un tel travail ; malheu-

reusement, la fermeture de leur maison a entraîné la fermeture de leur imprimerie,

qui avait suscité autour d'eux un mouvement intellectuel important, si l'on en juge

par les beaux travaux qu'ils ont laissés.

L'on avait pu espérer, également, que quelque descendant de la maison de

Sainte-.Aldegonde aurait tenu à puliUer ce Cartulaire, qui contient des titres si

importants et si honorables pour cette famille. L'initiative ne s'est pas produite,

et les circonstances ont écarté toute occasion de la faire naître. Il n'y avait donc

plus lieu de retarder davantage l'exécution de ce projet, qui doit apporter un

sérieux appoint aux éditions de chartes audomaroises mises à jour par les

soins de la Société des Antiquaires de la Morinie.

C'est aux conseils de M. le chanoine Bled que je dois d'avoir entrepris ce tra-

vail
; je lui témoigne ici l'expression de ma vive reconnaissance pour les rensei-

gnements qu'il m'a fournis et pour l'aide complaisante que j'ai rencontrée chez lui.

Je tiens aussi à remercier M. E. Sturne des reproductions de plans qu'il a si obli-

geamment exécutées.

Une contribution importante dans les renseignements sur la bibliographie et

les religieux du Val de Sainte-.\ldegonde m'a été apportée par un savant archiviste

de l'Ordre des Chartreux à Rome, dom Palémon Bastin, à qui je dois un témoignage

tout spécial de ma gratitude. C'est lui qui m'a en effet communiqué avec le plus

grand empressement des extraits des Cartes des Chapitres généraux, recueillis et

collationnés par ses soins. Ce sont ces documents qui m'ont permis de dresser

aussi complètes les listes des Prieurs et Procureurs. Ils ont d'autant plus de valeur

qu'en présence de la destruction qui a atteint la collection des Cartes de Chapitres

exécution de
simple, ainsi

\. Sceaux tVArtois, n«> 280C.
2. Les arnu's de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde ont été enregistrées en

fédît lie 1095, et transcrites sur le rejfistre de la Généralité d'Amiens, au n^ 122 bis
qu'il suit :

D'or à une sainte Aldetjonde de carnation, vêtue en religieuse, tenant en sa main scnestre une
crosse d'or, et de sa dextre un livre ouvert au naturel sur une table couverte d'un tapis de gueulet;
la sainte regardant le saint-saereinent représenté par un calice d'or surmonté d'unt: hostie d'ar-
gent soutenue d'une nuée au naturel, et au dessus de la teste de la sainte, le Saint Esprit en forme
de celombv d'argent, bequée de gueules, mouvant du haut du chef.

i
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conservée à la rirande-Chartreuse, on ne les a reconstilnées, du moins jusqu'au

quinzième siècle, qu'avec peine et sur des épaves et données incomplètes.

En raison de la longueur et du nombre des actes, il ne fallait pas songer h

entreprendre la transcription in cxtmso de textes. L'analyse aussi succincte que

possible, augmentée de tous les noms dignes d'être relevés, atteint par elle-même

un ensemble assez volumineux. J'ai toutefois cru devoir faire quelques exceptions

pour les pièces offrant des particularités curieuses tant par leur objet que par leur

provenance, des lettres de souverains, deux actes pontificaux des papes Jean XXII

et Clément YIl d'Avignon (1328 et 1390), et enfin le testament d'Adenoufle de

Sainte-.\ldegonde et de sa femme Aelis d'Oxelaere, en date du 2 septembre 1331.

Un testament audomarois de cette date et de cette importance présente un intérêt

réel qui justifie son insertion dans l'ouvrage.

J'ai réuni dans un appendice un certain nombre d'actes concernant la Char-

treuse du Val de Sainte-Aldegonde que j'ai pu recueillir dans les divers fonds

d'archives que je pensais devoir explorer utilement. La récolte, peu abondante, n'est

pas cependant négligeable. Je n'ai pas cru devoir y joindre les quittances, lettres

d'attestation des Archives de la Chambre des Comptes à Lille, qui sont citées déjà

dans la liste des Prieurs et ne semblent pas devoir prendre place dans les autres

actes. J'aurais pu également, si je n'avais craint d'allonger inutilement la publication»

y insérer l'analyse d'une vingtaine de baux de la fin du dix-septième siècle, trans-

crits dans un registre conservé aux .\rchives de Saint-Omer et portant l'intitulé

suivant : « Registre pour enregistrer tons les contracts, baux et autres des

domaines des gens de main morte, conformément à l'édit de sa Maiesté du mois de

Décembre dernier. Paraphé le 7 octobre 1692 ». Mais l'intérêt de ces actes est

vraiment trop minime pour mériter de figurer ici. Je tenais au moins à signaler

l'existence de ce recueil qui peut fournir des indications utiles pour les noms des

religieux de la ville. C'est ainsi que j'en ai pu extraire ici deux mentions : un nom
de procureur et la date des fonctions d'un prieur. Ce registre n'a pas dû être le seul

rédigé en exécution de l'édit de 1691 : néanmoins on n'en connaît pas d'autre qui

ait été conservé.

La disposition chronologique s'impose nécessairement dans une publication de

ce genre, il a fallu pour cela remanier entièrement rr)r(lre des pièces transcrites.

Le Cartulaire en cfTet est divisé en plusieurs parties distinctes : suivant les lieux

de situation des biens, les actes concernant une même propriété se trouvent tous

réunis, autant du moins que le permettait la méthode de rédaction du recueil
;

une partie spéciale est consacrée aux actes d'amortissement des seigneurs suze-

rains, une autre aux concessions de privilèges des autorités ecclésiastiques et

— xt —

laïques, une dernière enfin, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à la transcription, au fur

et à mesure de leur passation, des contrats conclus après l'achèvement de la pre-

mière partiel 11 y règne donc par suite de ce classement une réelle confusion au

point de vue de l'ordre des dates, que rétablit l'adoption d'une méthode plus clas-

sique. La table générale permettra d'ailleurs de retrouver facilement les actes

concernant un même lieu ou une même matière.

La Société des Aiitiquaires de la Morinie ayant décidé de comprendre cette

publication dans la série in-i» de ses documents inédits, j'ai suivi, pour la disposi-

tion, l'analyse et le classement chronologique, le modèle des Cartnlaires précédem-

ment édités par elle. Je m'en suis néanmoins écarté pour les Tables, et j'ai cru

devoir réunir en une seule Table générale les matières, noms de lieux et de person-

nes relevés dans les chartes, conformément aux Tables des Inventaires officiels

d'Archives, comme par exemple celle qui termine VItiventairc des Archives hospi-

talières de Saint-Omer.

J. DE P.

\. Voici les intitulés des différentes divisions du manuscrit :

l""!^ partie. F^"* 'i à !28. Li-ifrcs (r(imortit<sc)iii'nt : « Premièrement commenchent les admortisse-
ments et consistences donnés et ottroyés aus pères Chartreus tant par les prinches seigneurs sou-
verains, comme par les seigneurs l'onsiers ou viscomtiers. »

2'" |). F"* 'A',\ (il y a 4 feuillets blancs) à 145. Tifrcs relatifs aiio" biens sis à Saint-Omer et dans la
banlieue : a Ghy après sensuivent les lettres faisans mension comment nos rentes et héritaiges ont
esté acquises tant par dons, comme par acquest, et aussi de ce que nous avons bailliet à rente, à
chense ou à lieuwage : et primes sont escriptes les lettres touchans les rentes et héritaiges assizes

en S' Omer. »

3o p. p<is 140 à 175. Titres concernant les propriétés <ln pays de Langle .* « Cy après sensieu-
went lettres touchans nos rentes, terres, héritaiges assignées et gisans en pays de Langle. »

4fi p. F"* 176 <à 21)0. Titres concernant les jn'opriétés sises en autres Heii.r : « Gy après sensieu-
went les lettres de nos rentes et titres des villages, et primes de Bainghera, de Nortausque et de
Esperlecques, et après les lettres de tous aultres villages... »

.5c p. F"" 291 à 314. Privilèifes des autorités ecclésiastiques : « Chi commenche le vc partie de
cest présent Registre, en lequelle seront enregistrées les lettres des grâces et privilèges et fran-
chisesà nous donneis tant par les Sains Pères comme par aultres prélas et seigneurs de Ste Eglise... »

Ce p. F"* 315 <à 334. Privilèges des autorités laïques : « Cy après sensuivent les privilèges et

franchises à nous donnés par les seigneurs séculiers, tant Roys comme princes et autres seigneurs
mondains. »

7c p. F'»* 335 <à la fin. Supplément : « Cy après seront escriptes toutes les lettres nouvelles qui
seront fecles doresen avant touchans aux héritages et rentes desd. Chartreux, tout par ordene com-
menchant le xxie jour de février l'an 1464, et note que ces lettres cy après escriptes ne seront raie

distingués par paroisses ne par villages.... Mais on les escripra toutes l'une après l'autre.., »

I
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CHRONOLOGIE DES PRIEURS ET PROCUREURS

DE LA CHARTREDSE Dl) VAL DE S»«-ALDEGCNDE

Ainsi que je l'ai dit au cours de l'Introduction, c'est grâce à la collaboraliort
aussi savante qu'obligeante de Dom l'alémou Basiin, à Rome, que je dois la
réunion des documents qui me permet de publier les listes complètement inédites
des Prieurs et Procureurs du Val de Sainte-Aldegonde. Les chartes elles-mêmes
fournissent des données précieuses, mais rares, surtout pour les prieurs' ; on eu
trouve eu plus grand nombre dans les lettres d'attestation et quittances conservées
dans les archives de la Chambre des Comptes de Lille et analysées dans les Inven-
taires

; mais, c'est dans les Cartes des Chapitres généraux îles Chartreux que se
trouvent les principaux éléments de celte chronologie. Le Chapitre général se
réunit chaque année, le quatrième dimanche après Pâques, et, en tète de la Carte,
on inscrit les noms des religieux de l'ordre décédé» depiiiM Iti Chapitre préréilenl!
Ou aurait ainsi tout le nécrologe de l'ordre, si tonlofom re» Carte» tw IniMnaient pA)i
de grandes lacunes jusqu'au milieu environ du qulnxièmn Mièrlo.Aufi»!, malgré tous
les documents, les mentions succinctes et incora|»lèlert rendent parfoin singulière-
ment difficile l'établissement des listes ; celles-ci ont du moins l'avautogo do
s'appuyer sur des textes authentiques et contemporain» de» porMonnage». et non,
comme cela a été fait trop souvent, sur des chroniquo». sujette» à caution, des
dix-septième et dix-huitième siècles.

Les vieilles chartes du pays ontelles donné leur dernier mot? C'est peu
probable

: l'mventaire des archive» d'Artois. con»ervée» A Arrns, est loin d'ctrn
terminé

;
celui des archives cnpltuloire» <ln Saint Omer n'a été qu'ébauché. On

peut donc bien penser que dan» celte quantité de lia»se!» non dépouillées l'on
relèvera quelque nom, quelque mention qui nous llxu suit une date, »oil un point
imprécis de la chronologie.

i. On remarque en effet qoe le pin» »oiivctil le nom du Prirur nV»l i.:im d.Wn.'- dtiu» le» acU'»ce qui explique la rareté des menUons proporliuunrllrmont au nuiiibn; d'ucU'»,
"*«'"•" •'^

Il faut observer, bien entendu, que l'orthographe des noms est très fantaisiste
et variable jusqu au dix-septième siècle.

L'abréviation Ch. (Chapitre) précède et indique les extraits des Cartes. Les
millésimes indiques devant chaque nom indiquent les dates extrêmes entre les-
quelles 1 on retrouve mention du dignitaire.

I

PRIEURS

1299-1306 — Dom Pierre Duncart ou Druncart. Profès du Val Saint-Pierre
Premier Prieur du Val de Saintc-Aldegonde. Mort le 19 novembre L*«H5'*
CJ^fnndcuu.|,[ d.. U

<fmlf»»*? M:ibcnH :, v.r, lu.lli <rHr«liii <!(• .f.«,nrr i

rftte. 11 DûvcniUv 1301. (CwlulaiTv. AiqKii.licr. plivcTT^
^*^""*'""'* *»

l.W7.irm.23. I>ôr« CuY. Çr. (:;rtufeik« »u mol (îui. cl Ch. r,m\ o Obiil
U. Ijuidu jiruu h- AldciKundl». i|tii lialirt Iriccftiriuiu jifr folum onfimin ».

J3î#.13SO' Dom Jïicqu» Ctepell^r ou le Cppellcr. <X Orlulairv. <t Ch. 1351.

la UiarInuM du MocK Dirt. rîlr • KW. J). J.,a„nrs prior .S. ÀwT Unom de Jciiii r%i ,1 oommuD nuiui ne peut le »ui\Tc duii* l« .ici» de

^'''"^"''îï.^
i!!;"'r l?''^ i

JX*« J«»^«i^«« tf* LIedfkerke. Voici Iw dlll^nls
«exics qui ixinrnl or lui.

a) UCkranlquc dl- la OHirtrcuMMÎe 1» Chnnctle le eili. d.nns li li»l»- rie* nrieur*

HIe ajoute plux Ican « l'«n Ij^TM. I). J»c«i*e de l!.„l. élallïtir. r id. il a

tt^rlnT^.''cJ\]^^ '' *^"^^ ^' «rtnlJ^Irt'lr,.. il

»> l n niflntt%rTil uir ln<:iinrifcu*â.c:eU(ie.<onv:rW ;ic1uellr«Ktil ii BruxHki^

Un nuire cafalq^r de* h CliartreuK de li^df dil : • 3» I" D. Jacyi. de I.inf^-^emeii. <in ignore iiareltktttenl In durée «le um couTemnwni ilUn de ce» eat:d<iKun dft «|ue Ir^ .|aaire pcemien jiricvrs ottl ^Htyvmé dix unx.

fcwîw £?irtî^"
*'««Aj. rroar ^»>cr .^tr Ir |<U4 M^iKal U djto 9tM¥> da dcen tM l'Mif^ ^«i

Akir.
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c'est-à-dire de 13r>0 à 1370, et l'autre dit que le quatrième prieur, successeur

de Doni .laeciues, a été iioninié en 1:M)().
. .,.,„.

() La ChronituK" de la Chartreuse de Gand dit : « circa aniuini Doiuini 1,M)1,

fuit hic electus in prioreni D. Jacobus de Liedekerke, tune prior donius

Canelhv existens ».
, ,. • , i .

•

D) Ch. de 1390 a Obiit D. Ja. olim prior donius Leodiensis, habens tricena-

rium... » , _ 1 I • 1 I 1 „
Il semble résulter de l'ensemble de ces textes (^^ue dom Jacques de Liedekerke

était profès de Gand, lut prieur de (piatre Chartreuses (la Chapelle, Sainle-

Alde«onde, Cand et Liège) et mourut en Vm. A quelle date vint-d à

Saint-Omer? il est dinicile actuellement de le préciser; mais ce doit être

soit avant VM), soit après 1366, avant dom Baudouin.

i:Wi.') n déc — Dom Jacques de Dicboume. Cf. Cartulaire. Ne serait-ce pas le

même (jue Dom .laccpies de Dicqueme que l'on trouve prieur de Cosnay

de 1370 à 137.')?

1376 1(> nov. i;i8;{-«4. - Dom Bauduin. Cl. Cartulaire et Ch. 1384 « Obiit

I). Balduiniis, i)rior S»" Aldcg. manachus Cartusiic, qui habet tricenarium

per totuin ordinem ».

1388-140'^ Dom François le Parmentier. Cf. Cartulaire et Ch. 1382. La Chro-

ni(iue de la Chartreuse de la Chapelle dit qu'il est mort en charge en jan-

vier 1402. « 9 kal. febr. »

1411-1412. Dom Jean Probi. Cf. Archives du Nord, B. 18a") : lettre d'attestation

de frère .lean, prieur, 1411-1412 ; n'est pas mort en charge, car c'est au

Ch. de 1439 (lu'il est cité dans la Carte « obiit 1). .loannes Probi, alias prior

S'« Aldegundis ». S'agit-il ici du frère Jean de 1411? cela est vraisemblable

et cadre bien avec la chronologie, mais nous n'avons pas de certitude

absolue.

1418. — Dom Jean Hermare. Cf. Archives du Nord, B. 1914 : lettre d'attestation

de frère Jean Hermare, prieur, 1418. D'après les textes, il aurait été une

seconde fois prieur. V. plus loin : année 143S-39.

1424-143.. — Dom Pierre Tusseque, précédemment procureur jusipron 1424.

Cf. Cartulaire. On le trouve encore prieur en 1435 (cf. Archives du Nord,

B. 19.);) et 19Jt) : quittances de F. Pierre Tusse et Tussecpie, UjU et 143.")),

mais il ivc paraît pas être mort en charge, car !a Carte de 1 43S dit : « Obiit

D. Petrus Tusque qui fuit prior S'"^" Aldegundis ».

1438, 26 juin-14;)9. Dom Jean Hermare, pour la seconde fois. Cf. Cartulaire :

n" 48."), et Ch. 1439 : « Obiit D. Joannes Hermare, prior donius Vallis

S'"^ Aldegundis ».

1439-1470. - Dom Simon Anesart ou Hanezart. En 1439, la maison est sans

prieur, et le Chai)itre général charge les religieux d'en élire un. Ce fut

. certainement Dom Simon, que l'on retrouve dans les actes de 1441 à 1469.

Cf. Cartulaire et (piittanees aux Archives du Nord (B. 1977, 19S(), 1990, 2028,

2032, 2036, 2038, 20 îl) et 207.')). Il est mort en charge. Ch. 1471 : « Obut
D. Simon Hanezart, prior domus S''^ Aldegundis, (pii alias fuit visitator

Picardiaj propinquions ». Le mot « visitator » est inexact, c'est « convisi-

lator » qu'il tant lire. Il a été en elTet se<-ond visiteur de 1453 à 14()0 exclu-

sivement. En 1460, celui cjui est nommé « convisitator » est le prieur

d'Abbeville, D. André Hanezart. profès de Saint-Onier et probablement
frère dé Simon, avec lequel on l'a confondu.

— XV —
1475. — Dom Bauduin Percpis. On ne trouve de date certaine de sa charge que

dans le Cartulaire (n°M)()6 à 6()8). Mais il est probable qu'étant proies de
Saint-Onier, il aura été élu par ses conprofcs à la mort de Dom Simon.
Ce serait donc à tort que l'abbé Lefebvre ' le fait prieur de Montreuil de
1471 à 1473 et d'Abbeville de 1474 à 1479.

Dom Bauduin n'est pas mort en charge. Ch. 1497 : « Obiit D. Balduinus,
monachus professus domus S»' Audomari, qui alias fuit prior dicta» domus
et doniorum Abbatisvillae et xMonsteroli, habens missam de 6»=» Maria in
provincia Picardiatî ».

1479-14«2. — Dom Nicolas Pertrix ou Pertres. Les Archives du Nord nous font
connaître trois quittances de lui (B. 2119, 2126, 2128) et on ne trouve trace
de son nom nulle autre part.

1485-1491 (??) — Dom Jacques Ricasses. Ch. 1517 : « Obiit D. Jacobus Ricasses,
monachus professus domus Gosnay, alias prior ejusdera domus et donius
S" Audomari et convisitator provincia' Picardifc, habens missam de B'" Maria
in provmcia Picardiae et anniversarium perpetuum per totum ordinem
Obiit, 21 fevr. 1517 ». Il fut prieur de Gosnay de 1491 à 1499. Et comme il

ne semble pas y avoir place i)our lui dans notre chronologie après cette
date, il résulte qu'il aurait été à Saint-Omer avant 1491. On le trouve pro-
cureur des moniales de Gosnav, le 25 janvier 1485

; puis cette charge est
occupée par un autre. Ne serait-ce donc pas à ce moment qu'il serait venu
au Val de Sainte-Aldegonde ?

1493-1498. - Dom David ClaYS. Ch. 1.528 : « Obiit D. David Clavs (Cleys et
Clercs), senior, professus domus Sancti Audomari, alias prior eiusdem
domus ». Cf. Cartulaire, n" ()85.

1498-1519. ^ Dom Jean du Chastel. Ch. 1519 : « Obiit D. Joannes de Castro,
prior domus S" Audomari, visitator provincia Picardia, qui alias fuit
prior domus Gosnay, habens per totum ordinem plénum monachatum
Obiit 24 martii 1519. » Cf. Cartul. n'"' (M) et 699, et quittances datées de l.)02,
1;)03, 1504 et 1517 aux Arch. du Nord (B. 2178, 2182, 2187, 227.5).

II est difficile de savoir (piand il fut prieur de Gosnav, car la chronique manus-
crite de cette maison le place comme prieur en'des années où des textes
nrouvent qu'il fut à Saint-Omer, et où on trouve à Gosnav, comme prieur,
D. Allard d'Antoing. Il faut supposer ou que D. Jean du Chastel (ou du
Chasteau) aura remi)lacé ce dernier, mort à la fin de 1.506, sera resté peu
de temj)s à Gosnay, pour revenir à Saint-Omer où on le retrouve le
8 juillet 1508 ; ou bien, et cela est plus vraisemblable, qu'il fut à Gosnav
entre 1494 et 1498.

En 1502, D. Jean du Chastel est déjà convisUntor provincLT. En 1504, il est nommé
premier visiteur, sans (piitter la charge de prieur, quoi qu'ait dit D. Gan-
neron '. En 1506, il est envové faire la visite de la province d'Angleterre.iiriuii . i:.ii j.HU), Il esi t'nvove laire ja visite ae la province c

On ne peut dire au juste s'il quitta cette dignité avant sa mort.
Toutelois le fait que le prieur de Saint-Omer soit resté premier visi

à 1519 est curieux et anormal dans les usages de l'Ordre.
isitcur de 1506

i. La Chartreuse deNotre-Lawe-(ies-Prés.Vsu{eurdecei\emonogr.i\)h\o l'appelle Parris ou Perles
2. AtmoU's de la Chartreuse du Mont Dieu, ms. cité. Voici le texte de D. Ganneron • « D N prior

St« Audomari, visitator principaiis 1504.... Nomen illuis visitatoris, qui absoluto .loanni de Castro
a pnoratu domus S. Audomari, successit etiam in olticio visitatoris, nusquam reperire potui »
Il semble donc croire que dom Jean a été déposé en 1504, ce qui est erroné.
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1519-15a9. Dom Christophe de JournY. Cf. quittance datée de 1524 (arch. dU

Noni, B. 2;')2()). 11 somhle être resté en charge juscju a sa mort.

Ch. li)'A\) : « Obiit 1). Christophoriis, prier donuis S" Audoinari ».

1539-1541. Dom Robert du Chaste! ou du Chasteau. Ch. irm : « Obiit

D. Robertus de Castro, prolessus domus S" Audoinari, ohm prior et vica-

rius ejusdeln i\\ (pii 53 annos huidabihler vixit in ordine ».

On ne retrouve pas hi date exacte de son i)assage comme j)rieur, mais d y eut

un prieur nommé en 1539, et un en 1541 ; il i)arait vraisemblable d assigner

entre ces deux années la place à dom Robert plutôt qu'a un autre des

prieurs dont on a trace à d'autres dates.

1541-1545, 8 août. — Dom Antoine Wastel. Ch. 1.540 : « Obiit D. Anlonius

Wastel, prior domus S^' Audoinari, convisitor provincia- Picardia», alias

prior domus Valencennarum, habens plénum monachatum per totum

ordinem Obiit H aug. » Il était profès de Saint-Omer, fut nomme procu-

reur des moniales de (iosnav (1513-1520 et 1533-15:^5), recteur (l;î24-l.)2b) et

prieur (152(>-1527) de Valenciennes, enfin nommé vicaire à Saint-Omer au

Chapitre de 1527.

154..-1555. — Dom Pierre Baudelle. L'existence de ce prieur jusqu'à 1555 ressort

des deux mentions suivantes'. Ch. 1555 : u Priori domus S" Audomari lit

misericordia ' ». Et, Ch. 1579 : « Obiit 1). Petrus Baudelle, professus et

olim prior, rector, vicarius et procurator domus S" Audomari ».Un recteur

de Saint-Omer est déposé par le Ch. 15(iC. Ce pourrait bien être Pierre

Baudelle.

155.. -1565. — Dom N... Ch. 1565 : « Priori S'' Audomari fit misericordia, et rever-

talur ad domum sua- professionis Gosnav » Quel est ce proies de Gosnay,

prieur de Saint-Omer jusqu'au Chapitre de 15(i5? Du silence des Car/es

on peut induire (jue son obiit a bien été inscrit, mais qu'on aura oublié

d'ajouter la mention « alias prior d" S" Audomari ».

1566-1566, 16 octobre. — Dom Jean Camus, nommé par le Chapitre de 1566 et

décédé le 16 octobre suivant. Ch. 1567 : « Obiit I). .loannes Camus, pro-

fessus d" Novionis \ prior d" S" Audomari, olim prior d" Vallis S" Petri

(155()-15.'>(i)* et vicarius d* monialium (iosnav (155(>-15r)(î), ac convisitator

(1551-1556) provincia Picardia, habens in provinciis Teuthonia' et Picardiai

plénum monachatum et missam de Beata Maria per totum ordinem ».

1566-1577. — Dom André Langlet. Ch. 1578 : « Obiit D. Andréas Langlet, pro-

fessus et prior d' S" Audomari ». Kn l'absence d'autre nom, il est permis

de supposer qu'il a succédé à I). Camus.

1578-1582. " Dom Mathieu Tavernier. Ch. 158,3 : « Obiit D. iMalha^us Tavernier,

professus domus Tornaci, prior d* S'' Audomari ».

1583-1585. Dom Jacques Ducroeq (?) — Ch. 1597 : « Obiit D. .lacobus Ducroc,

professus et nrocurator d" S" Audomari, et alias ibidem prior ». On voit

que le Chapitre de 1585 charge le visiteur de pourvoir la maison d'un

1. Il est regrettable que lacté de [TVtS (Cartul. append. acte M) ne porte aucun nom de religieux.

Il porte la suscription anonyme de « religieux, prieur, procureur et couvent.... »

tJ. G'est-à-dire qu'il est absous de son priorat. Dans Tordre des Chartreux, le Prieur est obligé de

donner chaque année sa démission au (Chapitre (îénéral qui la refuse ou l'accepte selon les besoins

de l'Ordre. De là les expressions « petere misericordiam » ou « priori fit Fnisericordia ».

3. Chartreuse de Mont-ltenaud, |)rés de Noyon.
4. Ces dates sont tirées de la Chronique ms. du Val Saint-Pierre, op. cit.
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supérieur : ce peut être D, Ducroeq qui a rempli cette vacance de
deux ans.

1585 ou 1586 à 1587. — Dom Gilbert Coquillan. Au Chapitre de 1587 on voit que
D. (iilbertus Coquilla ou Coquillan est dit absous depuis peu du priorat de
Saint-Omer. Ch. 1605 : « 01)iit D. Gilberlus Coquillan, professus d* S"
Audomari, liospes in domo Poletensi'. Et Ch. 159S : « Et D. Gilbertus
Coquillani, vicarius in domo Vernie, accédât ad domum Vallis bonai ».

1587-1591. — Dom Jean Martin, profès de Gosnay et prieur de cette maison de
1585 à 1587. Prieur de Saint-Omer en L>87, est mort le 29 août 1599*.

Ch. 1600 : « Obiit 1). .loannes Martin, Rector d" Tornaci, alias prior
domorum Gosnay et S'' Audomari ».

1591-1595. — Dom Jean Ponchel ou Pauchet. Ch. 1634 : « Obiit D. Joannes
Pauchel, j)rofessus et anlicpiior d" Valencennarum, alias prior d* S" Audo-
mari, (|ui ultra .50 annos laudabiliter vixit in ordine, habens missam de
Beata >Iaria per totum ordinem ». Il lut vicaire des Âloniales de Gosnay
de 1590 à 1591, et mourut le 3 janvier 1634 à 86 ans.

1595-1600. — Dom Mathieu Hervain. Profès et prieur de Gosnay de 1587 à 1595,
jmis de Saint-Omer juscpi'à 1600 (Cf. Cartes). Mort le 29 décembre 1621.

Ch. 1622 : « Obiit Mattha'us Hervin ,sic', prof"^ d" monachorum Gosnay
et alias prior ejusdein d^ et d* Sancti Audomari ».

16(K)-1609. Dom Jérôme de Wides ou Wytz. Ch. 1617 : « Obiit D. Hieronimus
de Wides, prolessus et prior domus Capella;, alias prior domorum
S*' Audomari et Gosnav, et vicarius monialium Gosnav ». Il fut prieur de
la Chai)elle de 1614 a 1616, de Gosnay de 1609 ii 1612, et mourut le

14 septembre 1616. Cf. Carlulaire, lettre P.

1609(?)-1632. Dom Thomas Vuerie. Ch. 1638 : « Obiit D. Thomas Vuerie,
j)rofessus domus Valencennarum, hospes in domo S" Audomari, alias

prior ejusdem domus, habens missam de Beata Maria per totum ordinem ».

1632-1()45. ^ Dom Antoine Bertrand. Ch. 1646 : Obiit D. Antonius Bertrand,
j)rofessus et prior domus S" Audoinari, alias prior domus monachorum
(iosnav ». Il fut à (josnav de 1630 à 1632, et mourut le 14 novembre 1()45.

Après 1645 (?) — Dom Bruno Du Fay. Ch. 1678 : « Obiit D. Bruno Du F'ay, pro-
fessus Cartusias hospes in domo Leodii, alias prior d" S" Audomari ».

Il était de Tournai, fil profession à la Grande Chartreuse le 8 décembre 1()32

et est mort en juin 1677.

16. ..-1652, 5 octobre. Dom Pierre Carré. Ch. 1653 : « Obiit D. Petrus Carré,
l)rofessus Carlusia», prior donuis S" Audomari, et alias prior domus Valen-
cennarum, convisitator provincia' Picardie, habens plénum monachatum,
missam de B"* Maria, et anniversarium perpetuum per totum ordinem.
Obiit 5 oct. » A été nommé prieur de Valenciennes en 1640, et on ne lui

trouve pas de rem|)laçant avant le Chapitre de 1652, ce qui ferait conclure
qu'il a été peu de temps prieur de Saint-Omer.

Après 16')2 (?) - Dom Jacques de Launoy ou Lannoy. Ch. 1678 : « Obiit
D. .lacobus de Lannoy, professus et alias prior domus S" Audoinari ».

1. Charlreuse de Poleteins, entre Lyon et Bour^. C'était une maison de moniales jusqu'au coin—
menceinent du xviii' siècle.

"I. Et non en 1000, comme le dit la Chronique de Gosn:iy.
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Faut-il le nictlre avant ou après Dom P. Carré ? On .manque drléments

pour résoudre la question.

savoir couibien de temps il tut prieur.

iiyv> mM\ Dom Pierre Doffelize ou Dofflize. Cli. M'^^ : « Ohiit I). Petrus

DotVeli/? PiotVssus douu.s Valeneeunarum. nrior domus Nancae., al.as

p ll^'hlm^rS^ Audonuui, habens missam <le Iv ^'r^^l^^-^^!^^;^ ^j^;

IV-.mvs une histoire de la Chartreuse de Naney, il auiaittU pncui ut

ceUedenliÎM-e maison de l(i(i(i à l(xS8. Il serait donc le successeur de

1). Cappon, de mV2 à H>(i<).

m nom Bruno du Rios. Ch. KWl : « Ohiit I). Bruno du lUos, professus et

^''"
".uUiqumr dcMuus Tornaci, alias prior domus S«' Audoman, et v.earms

domus monialium dosnay ».

-- . ,,.un n««, i/^««>nh Mncflire. Ch 1710 : « Ohiit D. Josejduis
^"^^^ ^*

laça r '^otes^slmus^'n!:^ "o^ alias prior donms

nrieur-^ Tournai le H avril Um, était procureur de (.osnay en IW)/ et 1 )7.

!a en llïï'rUv avait un autre procureur dans cette dernière maison. Il

devait donc être alors prieur de Saint-Omer.

nw) nom Lucas (OU Nicolas) LescaiUiet ou Lescallier. Ch. 1707 : « Ohiit

D l^casU.scN?iMiit,inonachusetc()a(ljutor domus Valencennarum alus

mior ;. em donms et domus S" Audomari, (pu ultra .,Oannos lauda-

tT vixit in ordine »>. P:tait prieur de Valenciennes en Ih/S.

Don NicV)l- s 1 esc X^^^ comme prieur dans deux haux des 1- inars

''""^JaavrilU, transcris dans le registre «
y-^-'^J}'^^;;^ r^lT^i ;^r--

des domaines des gens de main morte » ,Arc1u <{c Samt-()iuer> 1 1 et «.».

^n irn« T\^rry rhnrlP«i Bécourt. Ch 1717 : « Ohiit I). Carolus liécourt, pro-

'^•••''''essus''errU>^Xmus^C^^^^^^^^ alias prior domoriim Monsteroli et S'' Audo-

naXha& missani de IV M" per totum ordinem ». lu P";""';;
^^^/T. qi^

de î > KS à 1717 '. A d'ahord été prieur de Montreiii ,
peut-être de >^M> \<^^->l.

ensuite de Saint-Omer juscpi'en 109.S. (Cf. Cartulaire, append. lettre Bli).

^m^\T^ ^ Dom François Ducrocq. Ch. 1731 : « Ohiit I). Franciscus Ducrocci.
1698-1/-. uornr

J^^ ,U)mus S" Audomari, alias prior ,c.l"sdem ^ "'""^

u au ahiliter vixit in ordine .V2 ann., hahens missam de H" M et anni-

vërsS erpetuum per totum ordinem. Ohiit 1(> tehruarii ». htait pro-

oirtur" V.osnay en m\ et KiU'i, lut procureur à Samt-Omer et y resta très

longtemps prieur.

1729 %\no\.-\T\0. Dom Emmanuel Dereper ou Derper. Ch. 17;îO : « Ohiit

D. Emmanuel Dereper, professus et prior domus S" Audomari ».

1730 8mars-1743. Dom Agapit Harveng. « D. Agapit Haryeng. ex Mairieux
'

nmpe Alalodium ', pmtessus de la HoutiUerie 24 junu 1/14 vicanus, pro-

curator ejusdem donu.s. prior S'' Audomari per electionem. et per chartam

1 D',ns la Charh-rmr ,1c S.-T>. ,h-s Pms. M. Int.!..- Lofebvre le fait |.rieur de Montreuil de 1G90

à 1«qf puis d. nos à 1714, et prieur de Saint-Omer de 1714 à 1717. ,<^''«/«tJ.«"t^^"r£/;««" J^i^'

et aux actes qui le désignent coînme prieur de Gosnay sans interruption de 1098 à 171 / (en 1698,

d702, 1707, 171:M714).
± Alatodunii, pour yfalbodium, Maubeuge.
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capituli generalis 1743, institutus prior domus Insulcnsis ' ». Et, Ch. 1768 :

« Ohiit D. Agai)ilus Harveng, professus et correrius domus Beal.X' Maria?

de Dolorihus, alias j)rior ejusdem domus et domus S" Audomari, (jui ultra

54 annos laudahiliter vixit in ordine ». Il fut prieur de la Boutillerie jus-

qu'en 17()4 ou 176."), et mourut le 30 novembre 1767 '.

1743-1754. Dom Norbert Moreau. « Ex Feignies i)rope Malhodium, j)roressus

domus J<i Boutillerie' 18 julii 1717, coadjutor monialium (iosnay, procu-
rator domus ,/a lionfilleriè', et j)er Ch. 1743 institutus i)rior doinùs Sancti

Audomari, ohiit coadjutor domus ^/a Boutillerie' 18 aprilis 17(>8^ ». Et,

Ch. 17()8 : « Ohiit D. ^^)rbertus Moreau, professus, anticjuior et coadjutor

domus lieata' Maria* de Dolorihus, alias prior domus S" Audomari ».

1754-1770). Dom Bertin Rifflart, né à Saint-Omer le 30 octobre 1703, profès de
Saint-Omer le W) mars 1724, prieur au Chapitre de 1754, coadjuteur au

1778-1

pri

Chapitre de 1770, décédé le 10 juin 1790

1770-1772. — Dom Ignace Bertin, né le 9 juillet 172i) au Hainaut autrichien,

profès (22 juillet 1753) i)uis procureur (17(j0) de Gosnay, prieur de Saint-

Omer en 1770, de Tournai en 1772, et rentré en mai llKi a Gosnay comme
deuxième coadjuteur. Mort le 26 février 1790.

1772-1778. Dom Hugues Verez, llamand, né le 17 janvier 1712, profès de
Valenciennes le 25 octobre 1733, prieur de Saint-Omer au Chapitre de 1772,

coatljuteur de Valenciennes au Cliapitre de 1778. S'est retiré à Lille. Mort
en 1793.

791. Dom Georges Kenler ou Kettler, né au Luxembourg autrichien le

25 février 1734, profès de Gosnay le 21 novembre 1757, prieur de Gosnay
au Chaj). de 1773, et de Saint-Oiner au Cliap. de 1778 ; en octobre 1791, hôte

à la Chartreuse de Liège ; le 6 décembre 1791, prieur de Dicsl.

II

PROCUREURS

Contrairement à ce que l'on constate pour les Prieurs, les Chartes sont assez

riches en mentions de procureurs, et les antres sources sont moins fécondes en

renseignements. Cela s'explique d'ailleurs assez par cette considération que le

Cartulaire est composé pour la plus grande partie d'actes d'administration et

d'acquisition de biens matériels, dans lesquels le Prieur n'intervient pas.

Les Cartes des (Chapitres généraux sont elles-mêmes assez sobres en données,

car quand un religieux ne meurt pas dans la charge de procureur, on n'indique

pas rl.uis son obiit (]u'ï\ l'a été. De là de nombreuses diflicuUés et des lacunes pour

la période postérieure an Cartulaire.

On peut dire d'une façon presque certaine que la plupart des prieurs qui ont

1. Ms. de la Chartreuse de la Houtillerie. — Inxitleriftit : la maison de la Boutillerie est appelée

Ctiartreuse de Lille en vertu de l'usage de donner aux maisons de l'Ordre le nom de la ville la

I)lus proche.

2. Ibid.

3. Ibid.

! i
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été profè's (le Saint-Omer ont passé par la charge de procureur, car l'usage de

rOrdre est de faire passer les religieux par les charges subalternes ;
mais cela ne

s'applique ici qu'à un petit, nombre de personnages.

1305. — Dom Jean de Maldinghem. Cl. Cartulaire, n" 22.

1319 (n - Dom Jean de BoUezeele. Cf. Cartulaire. nMil. « Frater .loliannes de

Boulliuzele » n'est pas qualilié du titre de procureur mais il semble

comparaître en cette qualité dans l'acte de donation de (.uillaume de

Sainte-Aldegonde.

1322-1325. — Dom Jean de BuYScheure. Cf. Cartulaire, n"" 70 et 80.

1326. — Dom Hugue le Potier. Cf. Cartul. n"82.

1342. — Dom Guillaume DierrYC. Cf. Cartul. n" 112.

Le Frère Thomas le Macheclier (pii figure dans les documents de 1314 à 1372

comme procureur, était frère couvers, ni prêtre ni religieux de chœur.

C'était sans doute un homme intelligent (premployaient ses supérieurs

pour les alTaires extérieures; mais il n'agissait qxw sous la direction du

vrai procureur, qui doit être père ou religieux de chœur.

lanô. - Dom François Bockmoghe. Cf. Cartul. n®141.

1365. Dom Jean.... Cl. Cartul. u" 163.

1375-i;i«0 — Dom Josse TEscrivain. Cf. Cartul. ii- 177 et 180. Ch. i:WO : « Obiit

D. Judocus, monachus sacerdos domus S" .Vudomari, habeiis tricenaruim

per lotum ordineni ».

1385-1:î90. — Dom Guillaume le Decquere. Cf. Ctirtul. n"' 198 et 208.

13ÎM-1398. - Dom Jacques Jacquemins. Cf. Cartulaire. n- 224 à 251. Ch. |42« :

« Obiit D..Iacobus.Ia(iuesmiis<m'. monachus professus domus S' Audo-

mari ».

1:î98-1:K)9. — Dom Guillaume Cavele ou Kavel. Cf. Cartul. n°» 255 h 257 et 264.

Le Frère Bauttin le Jonchere. (lue l'on trouve agissant comme procureur de i:J98

•i 1401 (Cf Cartul n"» 252 a 28:i) semble n'avoir été. comme en l.i44 le hrere

Thomas'le Macheclier, que frère convers, agissant sous la direction du

vrai prt>curcur.

1403 - Dom Jacques Henry. Cf. Cartul. n" 292. On le trouve vicaire des

moniales de dosnay de 14(19 à 1424 ;
procureur du même couvent en 142o

et deuxième vicaire de 1426 à 1431.
. ,. ^-

Ch. 14;i4 : « Obiit 1). Jacobus Henry, vicariusdomus monialium Oosnay ».

1412-1424 Dom Pierre Tusseque. Cf. Cartulaire, n"" :U4 h 364. On le trouve

prieur du V. S. A. en 1424. et il est probable qu'il fut procureur jusquà

son accession au priorat. V. pour son obiH la chronologie des Prieurs.

Il ne faut pas compter au nombre des procureurs Gauthier de le Haye (Cartul.

n" 359) frère donnev du V. S. A., non plus que Haudin le Wale, (jui n'était

probablement pas rtdigieux. et (lui comparaissent en vertu d'actes de pro-

curation dans le Cartulaire.

1424-1441. — Dom Laurent de Rexpoude. Cf. Cartul. Ch. 1447 : « Obiit D. Lau-

rentius de lUspoude, monachus professus domus S' Audoman ».

XXI —

1444-1449. - Dom Mahieu de Neuve-église. Cf. Cartul. On le trouve procureur
des moniales de Gosnay de 1450 au 25 oct. 1454.

Ch. 1479 : « Obiit D. Matlfiœus de Nova ecclesia, professus domus S" Audo-
niari ».

1450. — Dom Hoste Brisse. Cf. Cartul. (19 mars 1450). Ch. 1470 : « Obiit D. Oslo
Hrisse, monachus professus domus S" Audoman ».

1454-1463 et 1472-1473. — Dom Philippe de Wissocq. Cf. Cartul. Profès de
Sainl-Omer ; fut prieur du Mont-Dieu de 1468 à 1472, revint comme procu-
reur à Saint-Omer où on le retrouve le 2 août 1472 et le 12 mai 1473, et est
nommé peu après prieur de Montreuil, où il meurt à la lin de la même
année ou au commencement de 1474.

Ch. 1472 : « Prior domus S'"'' Aldegunda» D. Philippum, a prioralu domus
Montis Dei absolutum, proelicere poterit in procuralorem domus sua' si ei
placueril ».

Ch. 1474 : « Obiit I). Philii)pus Vissoch ^.s/c', prior Monsteroli, alias prior
Montis Dei ».

1464-1472 et 147:1-1480. Dom Jean Wytz ou Wyds. Cf. Cartul.
Ch. 14«0 : « Obiit D, Joannes Vide (ou Wytz), procurator d» Vallis S'"' Alde-

gundis ».

C'est à dessein qu'on ne fait pas figurer dans la liste des procureurs le frère
GuiHaume Hiihaut. (|ui comparait pourtant en cette qualité dans nombre
d'actes du Oirtulaire de 1449 à 1 Î70. Le frère Hubaut n'était pas en effet
père ou religieux de chnnir, mais clericus redditns (clerc i-endu), prêtre
cependant. C'était un état mitoyen, (|ui n'existe j)lus depuis longtemps,
entre le frère convers ()u laï(|uè. adonné aux travaux matériels, et le reli-
gieux de clurur, consacré à la prière et au chant de l'office. Dans ces condi-
tions, le fr. Hubaut devait être l'agent, le factotum du procureur; il serait
même possible (ju'il ait été seul procureur à de courts intervalles.

Ch. 1473 : « Obiit fr. (iuillelmus Hubaut, clericus redditus, professus et
sacerdos <!• S""" Aldegundis ».

14«1. — Dom Jean Boddart. Cf. Cartul. n"»674 et 675.

14î<6-1488. - Dom Nicole Drincqueb.'er. On le trouve procureur des moniales
de Gosnav en 1475 et 1 17().

Ch. 1505 : « Obiit D. Nicolaus Drincbier, professus, d" S" Audomari ».

Entre 148«S et 1497. Dom David Clays et Dom Jean du Chatel peuvent avoir
été procureurs avant d'être non. niés prieurs, car, presque toujours, on
passe par les charges inférieures.

1497-1507. Dom Nicole Bittrel. Cf. Cartul.
Ch. 1533 : « Obiit D. Nicolaus Bittrel, monachus picfessus d* S" Audomari.

Obiit 26 déc. 15:i2, habens anniversariuni
i
erpetuum in provinciu

Picard ia; ».

1512-1524 et 153.. .-1544. — Dom Pierre Cousin. Cf. Cartul. Il a pu rester procu-
reur une première fois jusqu'en 1524, dite où on le trouve procureur des
moniales de Gosnay. On l'v trouve encore en 1526, il ne l'est plus en 15:{:J.

Est-il revenu dès lors à Saint-Omer? On l'y voit en 1539 (Cartul. n" 71.)).
et la Carte de 1544 l'inciitiue comme moit en charge.

Ch. 1.544 : « Obiit D. Pelrus Cousin, monachus professus et procurator don.us
S" Audomari, habens inissam de Heatû Maria in provincia Picardie ».
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i:>24-i:)2:). Dom Guillaume de Honvault. Cr. Oirtul.

Avant l.')70. Dom Pierre Baudelle (lu'oii Iroiivo piit-iir juseiu'en 15.").'). Cli. l.')70 :

M D. Pctriis Bamiclli'.... alias proruralor ». V. la liste des Prieurs. A-t-il

été procureur avant ou a|)rès son j)riorat ?

Avant l.')70. Dom Louis ou Josse Le Brun. Cli. l.Vtl : « Ohiit 1). Ludovicus
(ou .ludocus) Le Brun, professus, antimiior et olini procurator et sacrista
donius S" Audoniari, qui iii) annis laudabiliter vixit m ordine ».

15.. .-1571. Dom Jean Herin. Cli. l.")71 : « Obiit D. Joannes Herin, nionaclius,
professus et procurator d' S" .\udoinari ».

l.")71-1574. Dom François le Sanse ou le Sansi. Ch. l.)74 : « ....El I). Fran-
eiseus ibidem (à S'''-A!dej;onde) proeuralor, pra*niniia seneelute non valens
exereere oriieiuin i)roeuratoris, fungatur oflieio vicarii ».

Cil. l.'ïMl : « 01)iit I). Franeiseus le Sanse, professus et olini vicarius, procu-
rator et sacrista douais S" Audoniari, (pii 50 annis laudabiliter vixit in

ordine ».

1574- - Dom Jean Le Rlctve. Ch. U71 : « ....E» D. Joannc« Le UlcIic. pro-
fessus d^ Valeneennanini. Mitàti nil domiilii S* Aiulomiiri ul cicrcral
oiliciuin proeuratorix ••.

Ch. 1.597 : « Obiit D. .hijiiuu'^ Ix- lUrhr, iMiifi'^^iiK cl :iiiliiiukir d* VaWticci»*
naruiii, aliàs prior d' TantiKt et dii-tjr d* V»kiuvnacirutn, ri pffi>cuniliir li*

S" Audoniari, Iiabeii» iiikujkin <k \Wm\h [ht toltiiit ortliiuMii ».

....-1.58,^. Dom Jean HaultoY* Ch. LVCI : « OIhîI I). Joonivo« llniil(o>*. |)cxioB*

rator d* S" .Audoinari ».

....-1597. — Dom Jacques Ducrocq. Il Uê\ jpr^ur du V. S. A. de VM à IjHS. On
a vu, à la liste <les prieurs, qu'il mtmrt dnti&lo clinr|}e de {mtocurrur de œlfee
même maison en l.V>7.

....-l(v)7. — Dom Charles de Lotrc. iJk. MSI? : « Ohiit O. CjinduTi de l^lrr, pro-
fessus et procurator d* S' .VudOMOffi ».

....-1645. - Dom Adrien AfTiiin^ '. Ch. UUh : « Obiit D. Adrianmi» AfTnJHÇ»
professus et procui:di>r d* S*- .\tidtHu:in .

....-1685. - Dom Pierre dHaffrlngue ou d'Artrlngucs*. Ch. 16H» : »
D. Petrus d'AITrin«;»rx, pnx'^.vv.i» rt prorunilury Auiiomuri ».

Ohiil

....-1692. — Dom André De»o«rdln. Il vonvcrlt coiiiaie MOiurrur U-:tniacl.. îl iiov.

et i;uléc. 1692, la tr.invriplkin d'un ccrtnin nomlifc(>in|;ten^iruâ>dc baux
sur le registre spécial :iii\ Imiix df> domaines des fjtns de innin-niorte.
(Arch. de Saint-Oincr).

169:K?)-1698. - Dom Fran^oU Ducrocq. On n vu h ta IlOede* pcirur>. qu'il fat
procureur à Saint-(Juu'r ^\.uu dVlw pricvr. (Cartttl. Irtlrc lUi ou U xigiw
une supplicfue datév* de inHI>.

....-1701. — Dom Jacques d« Porire. Ch. I7^>] : « Ohiil I). JacoImiji de li*otin>,

professus et procundor d* S*^ Auduiiinri ».

1707-.... — Dom Agatange Brun««u. Cf. Cirttil. ApjKttd. Irltrrx KKrt FF.

i. No spr.iil-c(? pas d'.MTrirnîUM ?

2. Il t'tiiit de lii tiK^nie riiniille <f»t lk«n llmrM •l'Altrin^e». i|«i fi^ llraml éo l'Otdra àm Ckar-
Uvux au cotunuticpnv'nt du xvur «ir<)<>

— .\XIII —
Ch. 1745 : « Obiit I) Agatangelus Bruneau. professus et vicarius d» S" Audonian, qui ultra ;")« annos laudabiliter vixit in ordine >,^

^ " ^ *^"''''

....-1720. - Dom Placide Assognon. Ch. 1721 : « Obiit I) Placidus Assoinionprofessus et procurator S" Audoniari ».
Assognon,

....-172<). - Dom Emmanuel Derper ou Dereper. V. à la liste des nrieurs IIétait procureur, (piand il fut noininé prieur en 172<).
pncurs. Il

17;M-m7 Dom Jean-Baptiste Huleux. Cf. Cartul. Append. lettre II

....-17;)0. — Dom Antoine Fremantel.
*^'''

i^ludomaji',"-
^"""'"" '""•'"='""^'- P'-of''»^"» *' proeuralor donu.s

....-1751. — Dom Bernard Burtel.
""'

.îom„Vs"'A:',lômari""'"''"
""'"'^'- ''""'''"' ="'"""<"• -' •>"'<"-'"•

n»-..... - Dom Louli IXrlpIcpre. Cf. Cartul. Aivml. Jrtlrr IJ„

17117-1798. Dom BrMr>o Deimon». N> Ait àUtri^ de Boidiirne lk^ 19 (vvri^ 17\\-

N <%l rrtirv ik I.Ajle lor^ de b dixperOc^ it-% rrllRicov.

*>

K PPEN IDICE

i listi m

Diiin G>x>i»Gi» Kkvi«h. prlmr. ;V dt ZA niiv, pmf^ de (îawxir.
I). UiATiM RiPKMitT. Iiifîriiir, i^t^deK? :uik.

D. PiKHHK TovmsKU i^i' i\v »)6 *ii$. iiiSriiir.

D. NoniiHMr iiK VitTJK ig^ de 01 «iiv, ^iijcl A dlwr»r* intnnlIlA. c^MrHcT
D. K»u-v^«>«% Fayolu, A«r dem mis :iy«nl I wprit aliôW dcpui*. nl»,ie«n nn
I). Maiii: r.nKi3, kg^ dt Gl ans.

I>. CvKiLLc PiRoiHiHT. àf^é de fl(i «ns, hifiruticr.

D. Etikxmk J|!oa>5. Agé dr .'îe uii.

D. JoAKiiN BoYAVAU.»'. vioilre. Ar^ de 40 ann,
1). Rmuxo l>i:sMi>N7t. procttrvur» dfsé de .IS «n».
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D. HidiKS DiKZ, sacristain, âgé de IJO ans.

D. .Iean-Baftiste dh la Hayk, âgé de 'M ans.

D. Loiis Rattkl, âgé de 2(> ans.

Frères Donnés

Frère Bhrti.n Dhlcolkt, âgé de 5() ans, absolument infirme.

Fr. Phujppk Biooi ht, cuisinier, âgé de IW) ans.

Ppofès de la maison qui sont ailleurs

Dom Loris Dklpikrhk, maintenant prieur de dosnay, âgé de 71 ans, prêtre.

D. Anthklmk Mai llkt ou Mailukt, sacristain à Douai, âgé de lia ans, prêtre.

D. Xavikh BoicgsAULT, actuellement au Val-Saint-Pierre, âgé de 'SA ans, prêtre. .

Frère JosKi'H Dauve, donné, âgé de ()l) ans. actuellement à la Chartreuse de Douai.

II. Quelques mentions de religieux du V. S. A. extraites des Cartes des Chapitres généraux

(\ . aussi à la Table g»'néraU' au luot Chartreux)

Ch. l.V)9 : Obiit 1). Xk.olais Momhat (ou Nonnaht), prolessus et senior donius

S" Audomari, (pii ")7 annis laudabiliter vixit in ordine. -.

Ch. 1():)9 : Obiit D. .Ioannes Hommei.e (ou Romkli.e), professus et antiquior

d" S'' Audomari, (jui ultra .V) annos laudabiliter vixit in ordine, et per

,")() annos in ollicio sacrista'.

Ch. ITOt) : Obiit 1). Hobkhtus de Choix, professus d» S»' Audomari, cujus obilus

anno prîeterito non Fuit denuntiatus.

Ch. 1710 : Obiit D. Aur.u.STiNUS Bomdk ou Bovedk, i)rofessus et vicarius d* S»'

Au(iomari.

Ch. 1710 : 01)iit D. .Joseph Dessablens, professus d" S" Audomari.

Ch. 1716 : Obiit D. Amomus de Cuines, professus et anticpiior d» S" Audomari.

(pii .")() annis laudabiliter vixit in ordine,

Ch. 1719 : Obiit D. Roc.nus Bi.ahé, prolessus et vicarius iV S" Audomari.

Ch. 1722 : Obiit D. Caholus Soinne, professus d* S*' Audomari.

Ch. 172« : Obiit D. Cieohc.ius deLatthe, professus d" S" Audomari.

Ch. 17:51 : Obiit D. I^etrus Gahiie, professus d" S" Aud.

Ch. 17;U : Ol)iit D. Ludovu.us Joseph Maez (ou Maes), professus, antiquior el

coadjutor' d' S" Audomari (pii .')() annis laudabiliter vixit in ordine.

Ch. 1746 : Obiit D. Bruno Mahtel, professus d" S" Audomari.

Ch. 1750 : Obiit D. Hugo Bhuneaux, professus et antiquior d" S" Audomari.

w
i

iv

1. Le coadjuteur, dans une Chartreuse, est chargé de recevoir les étrangers, de confesser c<«ux

jui le désirent, et de donner des retraites à ceux (jui viennent en faire. Avant la ttévolulion, il joi-

mait suivant le besoin des niaisons, des occupations matérielles, couinie aide du procureur.gi

: i '

:i
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Annales Ordinis Cartusiensis, ab anno 1084 ad annum i429, auetore
D. Carolo Le Couteulx, Cartusiano, nune primum a monachis ejusdem
ordinis in lucem editi. - 8 volumes in-40. Montreuil-sur-Mer. 1888
Tome lY, p. 451 à 459 '.

EXTRAIT CONCERNANT LA CHARTREtSE DE SAINT-OMER
contenant les Chartes de fondation du couvent (26 Juillet 1300», et de consécration
de l'église (20 Janvier 1327), ainsi que des notes sur les principaux bienfaiteurs.

Dom Charles Le CouteiiLv mourut eu 1709. Sou ouvraac a été im^Hm^ /, h, ru . , ^
Neuville-sous--Moutreuil de ms à mi, eu S volumes M- le Zi 1 JZ . in^^TTfi
tique. Ou a respecté laforme iucorrecte du latinTlTrorU^^^^^^^^^^^

''' '"' "'^'"' "^^'^"^'-

nunc vcro ab annis rpntiim viainti ot o.,,.li^ •

"'."••'"' o'"" ,.^ul) hpiscopo Morinensi, Hmdatio domus
Donur/nitt^^'ëjus^MonL" h;?l"scriLr;';ex n^

^''""•*^'*^''" ^«-^^^am. Hujus Aado.naropolitan..

« Toparchîv illustres Aldegundiani, ex antiqua oriundi (ut dicitur) Francorum nm^cn,.;.

v^HK k" aÏV^"''''S-''"-'".^*/Î
'^"^'"'"^^'-«Polin. loci anKrnitate inei- ti olim ccTstr xeT myall s S. Aldegundis castelluni primitus dicebatur; deducta annellit ôno . l aÎ7'.^ iMalbod.ensi virgine religiosa, eu us se gentiles Ahlegund n d st e éred^^Joanncs a S. Aldegunde eciues, dominus NorcamensTs et M r",rit.wUm ^"^ '"^"^

voluerunt unani Don.un, Ordini nostro imei^a^^^^ ^«"J""^
e pra-eipuum domieilium fau^ia. Ahlegi!ncliî,nœ cen^;"^^^^^^^
opus monasteni concesserunt, deinde et integrum cuni eins Virr if,, î^nt.Vio.' T t
c.endum monasterium, quod ad bonoren, 11 MnHœ V "ginY et^Ald^ca solummodo conditione ut ipsi fundatores cum universis successoSi r^ô Vwl^^^ r^n.bus conununiearent. Kt qua/mis ipsi eonjuges soZ'u^^^o'^rTZ^^^^^
ginta florenos cuni tnginta ugeribus terr-p rontulprinf ./ .

" 'V'"^'""^ ''""uis quadra-

Diploma fundationis ad nos transniissum talem habet tenoreni •

vîr ..I.»y^f
'''

i"'^''''''
P'''7'^^"t*^s inspeeturis, (Jfficialis Morinensis salutem in Domino CumMF providus dominus Joannes de S. Aldegunde, Norcarma' dominus biraënsis" vi l-ï

dc^cerexîr^il'."''"^'"'*'
^«'""^""î^^^'^" ^^ ^ ^ Rodière, de Montreuil, que je dois la t.-anscriptioa
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Annales Ordinis Cartusiensis, ab anno 1084 ad annum 1429. auctore
D. Carolo Le Couteulx, Cartusiano, nune ppimum a monachis ejusdem
ordinis in lucem editi. - 8 volumes in-4o. Montreuil-sur-Mer. 1888Tome IV, p. 451 à 459 '.

EXTRAIT CONCERNANT LA CHARTREtSE DE SAINT-OMER
contenant les Chartes de fondation du couvent (26 Juillet 1300), et de consécration
de l'église (20 Janvier 1327,, ainsi que des notes sur les principaux bienfaiteurs.

Doni Charles Le Couteulx mourut en 1709. Son ouvraae a été imnrimé /, in ru .. / t
Neuville-sous-Montreuil de ISSS à im, en S volumeli -l l Zi nJ^, u i^ ^'T^u S^
tique. On a respeetè laforme ineorrecte du latin et de loN^^^^^^^^^

''' "" "''^''' ''^l'^^^'-

« Topnrcha- illustres Aldcf^undiani, ex antiqua oriundi (ut (licitur) Francorum nrrwnni^

\all s S Aldej^undis castelluni j)riniitus dicebatur: deducta uiiK^IIit nno , v: am ,'
iMalbod.ensi virgine religiosa, eu us se ge.Uiles Ahle^uSm d st e cr^^^^^^^Joannes a S. Aldegunde e<,ues, doniinus Norca.uen^s, et Ma4 Ht^^^de î^^v^J^^^voluerunt unam Domum Ordini nostro pneparare. liuius autei i cnstelirrm

et pra'c.puuni domiciliuni fandlia- Aldegilndi'ana^ ceS tur pHn^rm rte^^^^^opus inonastern coneesserunt, deincfe et integruni cum eius cire tu en, h, oS^^ re.endum monasterium, quod ad honorem H. Maria \T«in set ^^1,1^^^^^^ea solummodo eonditione ut ipsi fundatores eum universis 4cee^^^^^
n.lnjs eonununiearent. Ht qua/mis ipsi eonjuges sok/mmodo ^'r^^^gmta florenos eum tnginla ujieribus teri-T pontniorinf r..v.;i^ 'V"'"""^ '«"'luis qiiaura-

(:,.ru,siensi„„, sanctitat? p^o^4S; pU,r^aV?n Zâvl^^^^

aj. inUio n.nc.i s„„. Car.usian, in hac valfe. <^:^^^^È^S:t^:^.^::^^^^
Diplonia fundationis ad nos transmissum talem habet tenorem •

s. Audoman natus, quondam domini Joannis de S. Aldeaunde natris\i,i toU^monV,,,^adimplendo, causa fundationis et institutionis euius(lam 1)S^ V)r îfnfi A ^^-^''^'V^^*" "

A. C'est à roLligeante communication de M. R. Rod
de cet extrait.

ière, de Montreuil, que je dois la transcription
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pnvsentibus quam futuris, quadnij^inta libratas tcrnv annuatiin in locis infrascriptis assi-

gnatas : Notuiu facinuis (juod in pra-sentia Stophani (le Canccllis clerici, in (Uiria Morincnsi
notarii, vices nostras cpioad lioc ^erentis, personaliter constiluta doniicella Margarita lixor

(ioniini Joannis de S. Aldegunde piiviiicti, pianliolis donationi, concessioni, {^uerpicioni et

omnibus ac singulis supradictis consensum prœbuit et assensum ; proniiltens. jurainento
intcr|)(»sito, se de praniissis vel aliquo nraMuissoruni rationc dotis, dotabtii donuni (doni(?))

prupter nuptias, vietus, cloeniosyna' vel assi^inanienti aut alià ratione (piacuniqiie, niliil in

peri)etuiini petiturain. liecognovit etiani dicta Doniicella corani dicto Notari(» conq)elens
excanibiuni sibi factuni esse a dicto viro suo pro dote, (pue sibi processn tenii)oris coni.-

pctere posset in pranuissis, videlicet ad doniiun in (pia dicti conjures coniniorantur ad
privscns ex opposito ccclesia* S. Aldegundis in Sancto Audomaro; de (|uo assignaniento se

tenuit totaliter pro contenta. Henuncians expresse onuii exceptioni doli, niali, rei non gesta*,

de vi et nietu, omnibus gratiis, consuetudinibus, constitutionibus et statutis in favoreni

niulierum introductis vel introduccndis, omni juri dotis, dotalitii, doni propter nuptias,

victus, eleemosyna-, vel assignamenti, et omnibus defensionibus juris et lacti, (uue contra
pra-dicta vel aliquod pradictoruni possent objici vel opponi, et qua^ dictis Heligiosis aut

eorum succcssoribus possent obesse et dicta Domicelhe conq)etere vel prodesse ; prout ba'C

oninia idem Steplianus, cui fldem pleniorem adhibemus, nobis rctulit viva voce. Kt nos
praMÎicta omnia et singula coram dicto Xotario rccognita laudamus, rata habennisct tenorc
prasentium approl>amus, ac si coram nobis acta et rccognita extitissont. Item cum dictus

dominus Joannes certum usum (piadraria- sua- et sub certa forma de ca|)ite concesserit

Religiosis antedictis, pra^iata Doniicella luijusmodi conccssionem quantum ad eain pertinet

et pcVtinere poterit, approbavit et assensum suum adbibuit, et doli sua', si (|ua' sibi in boc
conq)elere posset, ad cautelam et ex abundanti renunciavit secundum (juod inter cd'tcra

nobis retulit Notarius ante dictus. In (luorum onmiuni testimonium sigillum curia* nostne
prasentibus litteris duxinuis apponenclum. Datum anno Domini M(^(]('., die Martis ante
lestum 1). l'etri ad vincula ».

Ktsi pra'fata littera data* sint anno 13(M), hanc Domum nibilominus extructam fuisse hoc
anno constat ex vttusta inscriptione in ecdesia laterculis, gallice exarata, qux etiani diem
festuni S. Dionysii désignât.

IV. .loannes, fundator, vir sapiens fuit ac magna' solertia', cujus opéra et industria in

arduis ncgotiis utebatur Conies, a quo et sa'pe legalus est ad Heges et Principes, (himque
(iui(lo conies Compendii cum filiis a Hege Francia' in custodia detincretur, inter obsi(ies

3UOS pro sua libertate Hegi tradidit, noster fundator unus fuit; (pii |)ropterea Parisiis

ctentus ibidem mortuus est anno 11104 vel sequenti, die Februarii undecima. Kjus corpus
ad cartusiam Parisiensem dclaUim ibidem asservatum luit, usque dum ad banc suani
Domum transportaretur, ubi in medio cliori jacet. lUius obitus in (Iharta denuntiatus fuit

his verbis': « Domino Joanni do S. .Mdegunde nuper defuncto conceditur tricenariuin per
totum Ordinem ».

Margarita de Heynuis cjus uxor tribus tantum annis superfuit : die KJ Maii defuncta, ad
virum suum in eodem tumulo apposita est. Omnes fore eorum successorcs vel in ejus
C.artusia' ecclesia, vel in cameterio sepulti sunt, inter cpios recensentur :

Joannes de S. Aldegunde primogcnitus fundalorum blius, et Maria de Lierre ejus uxor,
qui in ecclesia jacent.

(uiillelmus aller eorumdem fundatorum filius, sacerdos et canonicus S. .\udoniari, c|ui

bcnefactor bujus Domus fuit ; in canieterio (piiescit, et in (Lhartis ejus obitus bis verbis
habetiir : '« Obiit 4 Nonas Octobris magister {iuillelmus de S. Aldegunda siicerdos, frater

((uondam Dccani Sancti Audoniari, habens tricenarium et annivcrsiirium |)rivatuni per
Domos Univcrsas Ordinis ».

Adcnulphus tertius eorumdem filius obiit eodem anno et Adalaidis de Ho.sco anno i;i32,

in eodem tumulo simul sepulti.

V. (iilbertus quartus filius, sacerdos et dccanus S. Audoniari, multa contulit pro templi
bujus Domus constructione, quam suis et fratrum pecuniis absolutam anno l.TiT) sequenti
<lcdicari curavit ab Ingelranino Tarvancnsi episcopo, cujus consecrationis litteras perpul-
chras ad nostri Ordinis laudem ipse I^ra'sul suo forma se(pienti scripsil :

« Universis Christi fidelibus présentes litteras inspccturis, Ingeramnus Dei gratia Mori-
ncnsis episcopus, salutem in eo ([ui tantpiam Sponsus procedens de thalamo suo munit et
ornât Kcclesiani unicam snonsam suam. Sancta- matris Heligionis beatitudo nos admonet,
ut crga illani privcipue Religionem FF. (3artusiensiuni pro sainte lideliuni in agro Domini
constitutam, (levotionis plenitudine ibveanius. Ipsani enini, sicuti speranius et credinius,

1. Ex Gh. 1305. — 2. Ex Ch. iliSS.

tjtatuit I rovidentia in terris viam salutis et grattai fidelibus populis oslensuram • sicquc
prailiilgendas viatorum semitas eminentia sui splendoris illustrât, quod ad lumen ejus
mentis puntate conversi trabantur ad viam rcctitudinis ab inviis tenebris oberrantes. Sanêcum vin Heligiosi Prior et Conventus monasterii S. Aldegundis prope S. Audomarum nostrœ
Morinensis diocesis, Ordinis Cartusiensis, qui tani arctaiii et laudabilem regulam ele«^erunt
quod quidem nionasterium fundatum esse noscitur per virum nobilem bonjc niemoriœJoannem quondam de S. Aldegunde et Margaretam ejus uxorem (quorum aninnc requies-
cant) parentes nobilis, sapicntis ac niagnif prudentiœ viri domini Guilbcrti a S. Aldegunde
decani S. Audomari, Lcgum egregii professoris, et ad cujus monasterii decorem et exalta-
tionem ac |)osscssioneni ac bonorum augmentationem dictus Decanus, ejus fratres et sorores
niultqdiciter studiosequc laborarunt, et de bonis sibi a Deo collatis largissimc reliquerunt
et dederunt : Nobis supplicavei unt humiliter et dévote quod nos eorum ecclesiam in bono-
reni gloriosissima X'irginis Matris, S. Aldegundis et omnium Sanctorum per prœnominatos
institutani et fundatani dedicare, nec non majus altarc, cum duobus aliis altaribus ipsius
ecclesiie consecrare dignaremur. Nos attendentes quod ad divinic laudis auxiliuni basilica»
Sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis, qua' Domus orationis existant, sulfragia bonorum
im|)lorentur, quorum pra'sidiis Christi fidèles a'ternœ felicitatis prœmia consequantur ; et
(juod etiam terrestris ecclesia cœlestis mansionis aniificium repra'sentat, et in bac exhib'eri
débet obscquium j)er quod ad superna gaudia valeat aditus reparari : ea propter dictos
Heligiosos (|uos in sacrario pectoris dilectionis pncrogativa portamus, in suis justis et
laudabilibus petitionibus et supplicationibus confovere volentes, pie et salubriter dcsuper
inforniati, et ut nos orationuni sutlragiis ac beneficiorum spiritualium, quaî in prœdicto
loc() perdictos Fratres ac eorum successores de cœlero fient, efficianuir participes; ad
laudem, gloriani et honorem oninipotentis Dei, gloriosissimœ Virginis Mariic matris cjus,

Mr"/^v^v'"\'
'^''.''^'^""'''^ «^t omnium Sanctorum ac totius Curiœ cœlestis, anno Domini

M(.L(AX\ I, die BH. Fabiani et Sébastian!, pra'dictam ecclesiam adhibitis solemnitatibus
(jua; soient, debent et consueverunt in talibus adhiberi, dcdicavimus et majus altare cum
duobus altaribus ipsius ecclesitB consecravimus, divina clementia concedente ».

Obiit pra'latus (iilbertus ecclesiic fundator prœcipuus, anno 1328 die ultima Maii, terrae
mandatus ad latus dextrum chori cum gallico epitaphio. Kjus obitus in Charta anni
sequentis sic legitur :

' « Obiit Domnus (nlbertus filius lundatoris S. Aldegundis habens
tricenarium et anniversarium ». Sed quia (lies non fuerat appositus, iterum biennio post
denuncialur sub die ultima Maii, et dicitur Decanus Sancti Audomari et fundator Domus
S. Aldegundis.

VI. Margarita de S. Aldegunde ' pnefatorum soror habuit tricenarium per totum
Ordinem post suum obitum.
Joannes nepos fundatoris mortuus anno 1363, et Beatrix domina de Wisque cjus consors

decem ante eum annis defuncta, post mortem non fuerunt scparati.
Joannes piiefatorum filius et havres jacet etiam ibidem sepultus cum Catharina * conjuge

sua, cujus obitus in Chartis cum tricenario legitur.
Jacobus de S. Aldegunde, dominus de Nocrkarmes et de Wisque, qui vivere dcsiit anno

1420; cujus et Margareta Dolart ejus consortis sepulchrum cum epitaphio adhuc visitur.
Petrus de S. Aldegunde Jacobi filius obiit ann. 14:^ cum duabus suis uxoribus, quarum

pnor vocabatur Margareta de Selles, qua' juxta epitaphiuni dicitur anno 1418 obiisse ; altéra
Bona d'Antoing, cujus obitus annus legi non potest.
Jacobus de S. Aldegunde pra'fati Pétri filius, obiit anno 1471 in hac Domo sepultus ; sed

Isabella de Blondel, illius uxor, anno 1479 defuncta, in collegiata S. Pétri Ariensis ecclesia
humata est.

Joannes de Noircames prxfati Jacobi frater, cum Maria de Surene uxore in hac domo
tumulatus est.

Nicolaus de S. Aldegunde defunctus an. 1497 habuit etiam in hac domo tumuluni, sed
Honorina de Mommorency ejus uxor apud Gasbek in Brabantia deposita est.
Joannes, Nicolai filius, ibidem quiescit cum uxore Maria de Hubenpré. Joannis obitus

refertur his verbis in Charta anni 1538 : (( Obiit generosus ac permagnificus dominus
D. Joannes de Noircames, Cx'sareœ Majestatis primus cubicularius et domus S. Audoniari
fundator ».

Philippus pra' fil ti Joannis fdius multaî fuit autoritatis apud Philippum secundum Hispa-
niarum regem, occisus fuit anno 1574 contra Hicreticos decertans ; Bonœ de Lanoy matri-
Jiionio conjunctus fuit.

Maximilianus, Philippi filius, cornes S. Aldegundis creatur. Vir fuit armis famosissimus ;

1. Ex Ch. 1329 et 1331. — 2. Ex Ch. 4350. 3. Ex Ch. 4384.
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obiit post annnm 1600, rclicto hrcrede Francisco, dicto Lanioval ', sanct.x Aldcgundis ctiam
cornes.
VU. Praeter fundatores, multialii erga hanc Donuim bcneficos et amicos se exhibucrunt

inter (juos eminent :

Mathiltlis Coniitissa Atrcbatensis, Roberti comitis fdia et Odonis liiirgundia? coniitisuxor;
plura in ecclesiie constructionem contulit, duas quoquc cellas lundavit et dotavit. De eâ
plura reservamus dicenda quando de Monachoruin (losnay Domo ageinus.
Cruceni cicmeterii niarnioreani dedenint Canonici S. AÙdoniari ut ex inscriptionc gallica

cojligitur, fuitque benedictuni cienieteriuni illud ab Kpiscopo Morinensi ut ex secpienti patet
epigraphio : « Anno Doniini MCCCV, nono Calend. Augusti, dedic-atuni fuit caMueterium
hujus Donius quie vocatur Vallis S. Aldegundis, a Hev. in Cbristo l'atre Jacobo, Dei gratia
Morinensi episcopo ».

Jacobus Vinez cujus obitus sic habetur in Charta »
: « Conceditur niagistro Jacobo, «Ucto

Vinez, benefactori magnilico Donnis S. Aldegundis fiaternitas Ordinis, et in dicta Domo
habere beneliciuni quod ei Prior et Conventus duxerit concedenduni ».

Doniicella Clara de S. Audomaro ', Doniicella Catharina * de S. Audoniaro, Ciuillelnius
de Lestanc, civis Brugensis, annol3-lô del'unctusac in ecdesia sepultus. JoanncsdeHanibic ,
consiliarius et civis Audomarensis, in hac Domo incerto anno sej)ultus. Kustachius dé
Fresnoy \ sacerdos secularis.
Joannes Almaris cujus sepultura adhuc cernitur cum hoc epitaphio : « Hic jacet eximius

Doctor Theologiîv, presbyter, magister Joannes Almaris, quondam Kcclesiie S. Audoniari
canonicus, qui obiit die XII Aprilis, anno MCCCCXLVIII ».
Margareta ' relicta Pétri de S. Audomaro.
MatthœusAdlatus», canonicus et canton ccclesia? cathedralis Teruanensis, in hac Domo

conditus.
Joannes de Malfiance, canonicus et cancellarius Teruannensis. Simon le Hardre et Joanna

uxor ejus jacent inter chorum Monachorum et Conversorum sepulti.
Walerandus Pépin, de quo in Charta anni KiOA, inter eos qui Missas habent de Spiritu

Sancto, ht mentio his verbis : « Pro honorando domino Walerando i>epin in mcdicinis
doctor et canonicus S. Audoniari, niagno benefactore Domus Sanct;e Aldegundis ». Obiit
vero eodem anno die Octobris 21, et per anni sequentis Chartam habuit per totum Ordinem
anniversanum.
Nicoîaus Rcmbert \ S. Audoniari decanus.
Joanna Prévost Francisci Magnier uxor sepulta in Capitulo, obiit anno 1001, 10 Novem-

bris. Margarita Magnier pnefata- Joanna' lilia et Alcxandri Bertrand uxor, propc matrem
conditur sequenti anno quo obierat die 13 Junii.

Nobilis et clarissimus vir Judocus Carré, Catholicne Majestatis apud S. Audomarum consi-
liarius, dominus de Parcheval, habuit Missam de B. Maria et Anniversarium sub die 13 Julii,
ex (.harta anni 1635.

Nobilis millier Margareta le Grand, domina de Jumelle, pra;fati Judoci uxor.cadem habuit
Jjcnehcia sub die Martii 30, ex Charta anni 1638.

1. Lire Lamoral. — 2. Ex Ch. 1332.;— 3. Ex Ch. 1336. - 4. Ex Ch 1341 - 5 BamlermiP-6. Ex Ch. 1410. - 7. Ex Ch. 1467.'- 8. Au^Costé. - 9. Ex Ch. 1502
««mtecque.

PLAN
DK DISTRIBUTION DU TeRRAIN DE LA CI DEVANT CllARTREUSE DU VaL

S'' AlDEGONDE, SITUÉE EN LA COMMUNE DE LONGUENESSE,

PRÈS LA VILLE DE SaINT OmER DEPARTEMENT DU PaS DE CaLAIS.

Levé et dressé par le soussigné arpenteur juré Je huit prairial le jour
suivant de lan 2« de la Republique française une et indivisible.

P. G. Gorenklos.
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Terrein vague devant la principal perle d'entrée de la ci devant charlreu^e et le long du mur au
nord dicelle, contenant environ ensemble 1590 Toises quarrés.

Grande et belle Basse cour avec une superbe grange remi.se et autre balimenls 1res propre à
former une ferme avec jardin et conlenant environ 1695. '''«''^

Partie de teirein avec un beau cabinet propre à former un golie jardin contenant environ
561Joi8e«

Terrain formant moitié du ci devant cloître dont le puit qui se trouve ou milieu sera mitoyen

avec la partie suivante et contenant environ 1135J"'«e'*

Terrein fermant l'autre moitié du dit ci devant cloilrc avec la miloyennete du puit avec la partie

précédente et contenant environ IIOOJ»''*^'''

Terrein dont la plus grande partie et actuellement entouré de muraille et bien planté d'arbre et

forment un fort beau jardin contenant 520J"'**^^«

Avant cour de la ci devant Chartreuse avec une très bel.'e grange et plusieurs autres Bâtiments

le tout propre a former une belle ferme contenoi.t en Basse cour; et le terrain devant I» porte

dentrée compris ensemble 2t66 boises quarrés.

Rue le long du mur du Jardin situé du coté dorienl et conduisant a Longuenesse.

(Communiqué par M. Xormand, architecte à I/esdin, i8 mam 1903.)
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Chartreuse du Val de S"-Aldegonde après la démolition

Plan dressé en 1794 en vue de la vente des terrains.
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{V. la légevdi- à la pmje précédente/

LES CHARTREUX
LIEU DIT DE LA COMMUNE DE LONGUENESSE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (1809)

(Section A)

i*«^-

Êchelle de i à 9.500.

Extrait du plan cadastral de la Commune de Longienesse, Arrondissement de Saint-Omer,
Canton Sud de Saint-Omer, dressé en 1809, par M"" Leclercq, géomètre du Cadastre, sous l'Ad-

minislralion de M' Delacmaisf, général, Baron de l'Empire, préfet, sous la Direclion de M. Hubert,
Direcleur des Contributions, el de ^L Capelle, Ingônieur-VériHcateur.



Chartreuse du Val de S"-Aldegonde après la démolition

Plan dressé en 1794 en vue de la vente des terrains.

LES CHARTREUX
LIEU DIT DE LA COMMUNE DE LONGUENESSE
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (I8(l9)

(Section A)

> I
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(V. lu Injnidv a la pa(je précédente^

Kchvllr de 1 <) '^.nOO.

EIXTRAIT DU PLAN CADASTRAL DE LA COMMUNE DE LONGUENESSE, ARRONDISSEMENT DE SaINT OmER,
Canton Sud de Salnt-Omer, dressé en 1809, par M»" Leclerco, géomètre du Cadastre, sous l'A.J-

ininistration de M' Delachaise, général, BaroD de l'Empire, préfel, sous la Direction de M. Hubert,
Directeur des Contributions, el de ^L Capelle, IngC-nieur-Véridcateui-.

hi.



ANALYSE ET EXTRAITS DES CHARTES
ê

DE LA

CHARTREUSE DD VAL DE S»^-ALDEGONDE

d'après le Ms. 901 de la Bibliothèque de Saint-Omer.
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(L'identification des noms de lieux est donnée à la Table générale.)

1. — 1184, 21 décembre. — F° 291 r°. — Latin.

Le pape Lucius III concède certains privilèges à l'ordre des Chartreux. II dé-
fend, sons peine d'excommunication, de prendre les individus, commettre vol,
incendie ou homicide dans les limites de leurs maisons, troubler ceux qui s'y ren-
dent ou en reviennent. Ils pourront recevoir les clercs ou les laïques libres fuyant
le monde, et les retenir sans être inquiétés « eos absque ullius contradictione in
vestro collegio rctincre ». Aucun des frères ayant fait profession ne pourra se
retirer du cloître sans permission du prieur : on ne pourra exiger de dîmes des
terres qu'ils cultivent eux-mêmes. Aucun religieux ne pourra acquérir de posses-
sions ni élever de maison dans les limites d'une demi-lieue au delà des limites de
leurs propriétés

;
les consécrations des autels ou des clercs qui se destineront aux

ordres seront faites par l'évêque diocésain, s'il est catholique et confirmé par le
Saint-Siège. Personne ne pourra troubler les religieux dans leurs possessions
ni les retenir injustement \

Statuimus ut, infra dimidiam leucam a terminis possessionura quas habetis, nuUl reU-
gioso liceat quodlibet edificium construcre vel possessiones acquirere ; consecrationes vero
altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum vestrorum qui ad sacres ordines fuerint

naîionàles! L^'iai! n' 32.
''^ '*^"''' ^^' ^^^^ ""^ ^^^^^^ ^'^"S^'"^^ ^ ^'^""'^ « Pa"^ aux Archives



a CARTULAIRE DES CIIARTUEUX

promovendi a dyacesano suscipiatis episcopo, si quidem catholicus fucrit, et graciam atque
coraniunionem Apostolice Sedis habuerit.

... Data Vérone per manum Albcrti, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et

cancellarii, XII Kalendarum Januarii Indictione III Incarnationis Dorainicc anno millesirao

centesimo octogesimo quarto, pontificatus vero doniini Lucii pape tercii anno quarto.

Cette bulle est donn^'e ici d'après un vidimus non daté de Guillaume II de Sas-

senage, évèque de Grenoble (1266-1336).

N<!S vero predictus Guillclnnis, Gratianopolitanus episcopus, quod vidimus hoc testa-

mur Datum apud sanctum Ylarium raense augusti.

2. — 1218, 15 mars. — F° 292 r°. — Latin.

Le pape Honorius 11 exemple les Chartreux de jurer en témoignage et d'ac-

cuser en jugement ou ailleurs. 11 menace des censures ecclésiastiques ceux qui

voudraient les y contraindre \

Datum Laterani idus martii Pontificatus nostri anno secundo.

La bulle est transcrite ici d'après un vidimus sous le scel aux causes du cha-

pitre de la Collégiale de Saint-Omer du 12 juillet 1329, délivré par notaire aposto-

lique.

Ego Nicolaus dictus de Esquerdes de Sancto Audomaro Morinensis diocesis publicus

Imperiali auctoritate notarius. . .

3. — 1281, février. — F" 149 r\

Lettre sous le scel de Pierre, dit l'Usurier, bailli de Saint-Omer, attestant que

Mahieu Scolebone, ayant acheté à Eustache Boule sept mesures de fief au pays de

Langle, tenues du Comte d'Artois, a payé les droits de transmission du fief et doit

encore payer « a monseigneur d'Artois chacun jour de la Nativité St Jehan-Baptiste

une paire de wans hérilablement il et ses hoirs » -.

Je Pierres dis li Useriers, bailiicus de S» Omer
Che fu fait en l'an de l'Incarnation notre Seigr Jhésus Christ m. ce et quatre vins, el

mois de février.

4. — 1287, février. — F° 124 y\

Devant Guillaume Poingnant, bailli de Saint-Omer, et la cour féodale du châ-

teau de Saint-Omer, Aelis, dame d'Ecout, et Philippe de Kienvielle, chevalier, son

mari, déclarent vendre à Jean de Sainte-Aldegonde, fils de Jean, le fief d'Ecout, à

Saint-Omer, pour 210 livres par. Il est déclaré que l'achat est fait pour Guillebert

.'octe d Honorius II est imprimé dans les Privilèges des Chartreux, n» 25, et partiellement
Histoire lie la Chartreuse de Notre-Dame des Préa, par l'abbé Lefebvre, p. 325. Signalé dans

1. I.

dans
le Bullaire de Chcrubini, T. 1, p. 80; le Grand Bullaire, T.'3, p. 195, et le Bullàire romain, édition
<le Turin, T. 3, p. 337.

2. Ce fief a été acquis par les Chartreux en janvier 131C.

DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE J

de Sainle-Aldegonde, fils de Jean, et que le fief provenait à Aelis d'Ecout, de Guil-

laume, seigneur d'Ecout, chevalier'.

Devant Francs-hommes du comte d'Artois à St-Omer : Willam, sr. de Clarkes, chevalier,

Hoston du Dos, Andrieu Aubert, Haude d'Aire, .lebans Boullars, Pierron de Billeke, Pierron
de Lûmes, Wion de Billeke, (iillon de Cassel, Huon de Waudringheni, Eustaisse Cartrin de
Huncscure, .lehon, filz Nicole de S^- Audegonde, Baoul de le Vouvre. . . . Pairs du côté de
la Flandre appelés comme témoins : .Jehan de Cornhuiz, Willam le Witte, Jehan des Preis,

Ghis Houwe, Bogier d'Oxslarc, Jehan Ysac.

Ce fu fait en l'an de grâce mil ii' quatre vins et six el mois de février.

5. — 1287, février. — F' 125 v".

Philippe de Kienville et Aelis, dame d'Ecout, sa femme, déclarent vendre à

Jean de Sainte-Aldegonde le fief d'Ecout pour cause de pauvreté « par povertei

aparans » et leur fournir les garanties dusage.

avons baillié ches lettres scelées de nos propres seaux pcndans,

Faictes et données en l'an de grâce mil deux cens quatre vins et six el mois de février.

6. — 1288. — F" 315 r\

Mention d'un vidimus, délivré par l'official de Reims, de bulle papale d'après

laquelle aucun religieux de l'ordre des Frères Mineurs ne pourra avoir de dignité

ecclésiaslique, ni charge d'àmcs, sans le congé spécial de la cour de Rome. Cette

bulle a été envoyée aux Chartreux afin qu'ils ne reçoivent pas ces frères par igno-

rance, mais on n'a pas jugé ulile de la transcrire dans le cartulaiie.

7. — 1291, avril. — P^'274v".

Jean de Sainte-Aldegonde, fils de Jehan, et Marguerite, sa femme, baillent à

rente à Jean Le Ver une masure et 2 mesures de terre « à Hamel en le paroche de

Blendecke » pour 60 s. et 4 chapons de rente.

Deimnl écheiùns de lilcndecques : Woutre du pont, i\m fu pour maieur, Jehan Potin
Jehan (ioulneve, Willamc Castelain, Jehan le Macheclier, Willam Walot.

En l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil ce. iiii^xet dix el mois d'avril.

8. — 1293-94, avril. — F' 136 v^

(iuillebertde Sainte-Aldegonde, chanoine de Saint-Omer, fils de Jean, baille à

Jean Lourchon une maison dépendant du fief d'Ecout « séant en le Tane Rue »

pour 4 livres 15 s. par. de rente « a paier aussy comme on paie chensses en le

ville de St Omer, et sy en doit une livre de poivre pour relief ».

Devant échcvins de Sainl-Omcr : Jehan de St'' Auldegonde, Jehan Woulveric, Ghillcbert

«l'Aire, Jehan Hangliebouc et Jehan Aubert.

Kn l'an de l'Incarnation de Jésus Cbrisl mil ce iiii^x et xiii cl mois d'avril.

1. Le liof d'Ecout a été donné auxjCIiartroux cnUévrier 1308.

d
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9. — 1298, 26 avril. — F' 19 v". — Latin.

Amortissement par IVobert, comte d'Artois, de quarante livres parisis et trente

mesures de terre données aux Chartreux par Jean de Sainte-Aldegonde.

Hobcrtus, Cornes Attrcbatensis, universis présentes litteras inspecturis salutem. Curare

debent attentius qui dominantur in terris, duni vita perniittit, sic mentis corum acieni a(t

itla dirigere, ut tionorum afnuencie non ingrati, que de manu Domini susccperunt,ex eorum

largitionibus elemosinarum, erogationibus et efl'ectu bonoruiu operum placerc valeant Deo

vivo, ut, post mundanc vite decursum, que sicut aura rapitur et velut umbra pertransit,

celestis bravii portionem largifluam consequantur.

Cum dilectus nosler Johannes de Sancta Aldegonde, filius quondam Johannis, homo

noster ac tjurgcnsis ville nostre Sancti Audomari, caritatis motus intuitu, tanquam lilius

patrinies sui patris ultime voluntatis largiretur complementum, nos opido crebris postula-

tionibus compulerit glorioso Deo non obnoxius largitori sibi concedere, moftificare et

atrrancare suarum precum interventu quadraginta librasannualium reddituum cum triginta

terre jugeribus seu mensuris in dominio nostro infra metas banlivie sancti Audomari,

verum tamen non de feodo sed terra censuali, quorum jugerum seu mensurarum due pos-

sint pro cimiterio necnon atrio dedicari, quos redditus seu mensuras terre ad edificationem

virorum religiosorum monachorum ordinis carthusiensis, divine pietatis hortamine dictis

viris religiosis erogare medidatur, ut sic terreno editicio subveniendo probis in excelsis

sperans eorum precibus subliniari, et celesti viatico focillari mereatur, sciens, fide digno-

rum testimonio. predictos anachorintas thuguriis solitarios rémanentes, vestiri siliciis (sic),

jejuniis molem carneani nacerare, cibariis abstinentes carnalibus emterne. Nos quia carita-

tiva res agitur, et ut orationum sufFragia quibus spiritualitcr reticiamur, et zelo fidei ac

beneficiorum spiritualium que tient de cetero in missis, horis, vigiliis, orationibus et aliis

in dicta domo efticiamur participes cum nostris predecessoriJ)us et successoribus ;
ipsius

precibus bénigne admissis super fundationem edificationem dicte domus, quantum in nobis

est, assensum nostrum prestamus benigniter eidem predictos quadraginta libras annualium

reddituum et triginta terre jugera seu mensuras, de quibus jugeribus seu mensuris due

poterunt pro cimiterio necnon pro atrio dedicari, mortiilcamur, jure cujuslit)et semper

salvo, reservatis nobis et heredibus nostris in dicta domo et loco, custodia seu gardia et

omnimoda juridictione, dominio et justitia altis et tiassis et rcntentis. In cujus rei tcstimo-

nium presentit)us sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum apud Ymiarum in crastina sancti Marci evvangeliste anno Domini millesimo

duccntesimo nonagesimo octavo.

10. — 1300, 29 février. — F" 303 r". — Latin.

Le Chapitre de ï^aiiit-Omer, l'Abbaye de Saint-Berlin et les curés de la ville

déclarent donner leur consenicment à l'érection du monastère des Chartreux, avec

toutes ses dépendances, les cloches, le cimetière, etc.
'

Egidius, permissione divina abbas, et conventus monasterii Sancti Ikrtini,

I^mbertus et Johannes de Stenbcka, Sti Dyonisii ; I.ambertus Josse et Willelmus Auberti,

Ste Aldegondis ; Johannes Pud et Simo Sandre, Sti Sepulchri ; Johannes Keiser, Sti Johan-

i. Cet acte a été imprimé dans les Chartex de Sainl-Brriiti, T. 2, p. 223. La transcription de

dom Dewitte contient queltjues incorrections de noms de personnes.
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nis; Johannes Wasselin et Thomas de Acquin, Ste Margarete ; Balduinus Bomepereur', Sti

Martini in Insula infra muros ; Balduinus de Resti, Sti Martini; Philippus Riketalc, Sti Mi-

kaelis ; Johannes Vrobele, Ste Crucis ; Johannes dictus de Burkes, de Tadinghem ;
Willelmus

Soetars', de Longhenesse, et Johannes Lauwere, de Arkes, extra muros ville Sli Audomari

ecclesiarum rectores

Anno Domini M" ce nonagesimo nono, mense fcbruario, die lune post festum bcati

Mathie apostoli.

lî. — 1300, 2 mars. ~ F° 297 v\ — Latin.

Composition entre les Chartreux de Sainte-Aldegonde, l'abbé et les religieux

de Saint Bertin, le Chapitre de Saint-Omer, et les curés des paroisses de la ville,

relative aux sépultures dans le monastère. Si quelque paroissien des églises de

Sainl-Omer désire être enterré aux Chartreux, les religieux s'engagent à rendre

aux curés toutes les offrandes eu vêtements, soie, cire, chandelles, etc., sans en

rien retenir, à l'exception de ce qui aura été donné ou légué en dons pieux.

Si le décédé est confrère de Saint-Omer « confrater fraternitatis dicte ecclesie sancti

Audomari », le tiers des offrandes reviendra au Chapitre et le reste au curé; de

même s'il est confrère de Saint-Bertin. Les Chartreux s'engagent à ne rien acheter

ni recevoir comme don qui soit du domaine de Saint-Bertin, du Chapitre ou des

autres églises. Si on leur lègue des terres ou des domaines qui en fassent partie,

ils les vendront dans le délai d'un an à des laïques ou autres non privilégiés, et

dans le cas où ils les retiendraient, ils paieront tous les droits, cens et dîmes qui

sont dus dans les prairies ou pâturages. Ils n'entendront pas les confessions des

habitants des paroisses ou de ceux qui y passent même pour une nuit, et ils ne

leur donneront pas la communion sans l'autorisaticm des curés. Ils ne feront pas

les testaments des individus sans l'assistance du curé ou d'un délégué du curé.

Le jugement des contestations est remis aux prieurs de Clairmarais et de Saint-

Bertin, aux doyens de Watten et de l'église de Sainl-Omcr et au prieur des Char-

treux, ou seulement à trois d'entre eux\

Krater Pclrus, prior, et conventus domus Vallis Sanctc Aldegondis

Anno M" cc" nonagesimo nono mense martio, die mercurii post octavas beati Pétri ad

catliedram.

Cette convention est transcrite ici d'après une copie notariée délivrée le

31 mai l'iiO par les notaires Robcrtus de Campis et Petnis de Clcti, devant les

témoins Johannes Gollet et Hobertus Vassor, chanoines de l'église de Saint-Omer.

12. — 1300, 2 avril. — F'^ 301 v". — Latin.

Jacques de Boulogne, évêque de Thérouanne, approuve la fondation de Jean

-I. Bohtcpruc dans les Chartes de Saint-Bertin.

2. So<iar<(l, dans les (Chartes de Saiut-Bcrtin.

3. Cet acte a été analysé dans le Dictionnaire historifiar et archèottujiiiue du P((s-de-Calais, arron-

dissement de St-0mer,'T.3, p.85, et imprimé en partie ânns\cs Chartes de f!:ainl-Bertin,TM,y).±>^.
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de Sainte Aldegoiide et l'érection du couvent des Hliartreux dans le val de Sainte-

Aldegonde.

.1. miseratione divinà Morincnsis cpiscopus

Anno Domini M" ce nonagesimo nono die sidjlniti ante dominicam in ramis palinaruni.

13. — 1300, 16 juillet. — F"248v".

(iille, Jean, (inillaume, Jacqiiemins, Ifanon, Lippin. Tonins. Clay. Pierins,

Marie, Savre, Catherine et Arnoul son mari, et Jeanne de Boidinghem enfants de

Tiille « qui fii mauans en le rue Saint Bertin devant Saint Denis », vendent à

Beatrix, femme d'Henri Lengles, bourgeoise de Sainl-Umer, cinq mesures et demie

de terre en la seigneurie de Jean de Sainte-Aldegonde, fils de Jean, laquelle terre

« gist devers le nort del aiibel qui siet entre St Omer et Tadingliem ».

Devant les échevins de Jean de Sainle-AIdegonde en sa seigneurie de la rue Sainle-droix :

Stacs Krnoud, Simon Lardeur, Jclian le couvreur, Ja(|ucnics l.orglicncur, Miiiiel Haoul. . . ,

et Tlionias le Vilains y fu comme baillicus.

En l'an de grâce mil ccc. le samedi «levant le Mazclainc cl mois de Julc.

13 bis, — 1300, 16 juillet. — F" 251 r".

Uj'pétition littérale de l'acle ci-dessus, sans aucune variante.

14. _ 1301^ 25 juillet. — F'' 50 \\ — Latin.

Commission donnée par rufficial de Tliérouanne au notaire de celle cour de

rédiger un acte relevant les renies et héritages que Marguerite, femme de Jean de

Sainte-Aldegonde, fondateur des Chartreux, donna à ce couvent. Suit l'acte dressé

par le notaire concernant ces biens qui s'élèvent à quarante livres de rente assi-

gnées sur des terres en la vallée de Calcpitte « in valle de Calcpitte » et sur

diverses maisons et /ic/tC'n à Saiut-Omer.

Lieux dits : in parochià dicta sancti Dionisii in |)arv() Vinkebrouc. . . ; in parocliià

Sancti Johannis in Scoenrewic. . . ; in parocliià s;nicti Sepulcri inlra waterporle. . . ; in

parochià «le Blen(lei<a, super ripariam que vadit in Milledic sancti Hertini.

Anno Domini M" ccc primo die Martis ante festum beati Pctri ad vincula.

Notaire : Stephanus de Cauwell, clericus in curià Morinensi.

15. — 1301, juillet. — F" 248 r\

Gautier Staran et Agnès, sa femme, vendent à Jean de Sainte-Aldegonde'une

masure et des terres » en le paroisse de Longhenesse desseure les Chartroux ».

/*f/."5s<^ c/fpa/j/ . .lehan Willcbus adont cl lieu du seigneur, et Drieu de Wolpit, ammaii

de la rue Holnisiene, Jehan Brichebaut de Tadinghem, Jelian de Latrie de Tadinghem,

Denis Cappe de Tadinghem, Simon Coudescure et Simon Krnoud de Conghenesse, qui adont

estoient eskevin Jehan de WaloncappcUe.
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16. — 1302, octobre. — F° 2 r^ — Latin.

Othon et Mathilde, comte et comtesse d'Artois, délivrent aux Chartreux lettres

d'amortissement de cent livres parisis de rente données par Jean de Sainte-

Aldegonde '.

Otho, cornes Attrebatensis et Burgundie palatinus ac Dominus de Salins, Et Mathildis,

ejus uxor,' Comitissa Attrebatensis et Burgundie palatina ac domina de SaUns : Universis

présentes litteras inspecturis salutem. Curare dcbent attentive qui dominantur in terris dum

vita permittit sic mentis eorum aciem ad illa dirigere, ut bonorum afiluencie non ingrati

que de manu Domini susceperunt ex eorum largitionibus elemosinarum, erogationibus et

clTectu bonorum operum placere valeant Dco vivo, ut post mundane vite decursum, que

sicut aura rapitur et velut urabra pertransit celestis bravium portionem largifluam conse-

quantur.

Cum igitur dilectus noster Johannes de Sancta Aldegonde, fdius quondam Johannis,

homo noster ac burgensis ville nostre Sancti Audomari, karitatis motus intuitu, tanquam

fdius patrinics, ut sui patris ultime voluntatis largiretur complementum nos opido crebris

postulationibus compulerit glorioso Deo non obnixius largitori sibi concedere, mortifi-

care, et affrancare quarum precum interventu centum librarum annualium reddituum

acquirendarum in nostris feodis seu retrofeodis ad augmentum et fundationes ejusdem

domus ordinis cartusiensis, quam domum prope Sanctum Audomarum in loco qui dicitur

vallis Sancte Aldegondis divine pietatis hostamine, edificavit et fundavit, de licencia et in-

dulgentia carissimi domini et progcnitoris nostri comitisse predicte, prout in suis litteris

vidimus contincri, ut sic tcrreno cdificio sub veniendo probis in cxcelsis sperans eorum

precibus sublimari et cclesti viatico focillari mcreatur ; scicns fide dignorum tcstimonio

predictos anachoritas thuguriis solitarios rémanentes, vcstiri sihciis jcjuniis reolem

carncam macerare, cibariis abstinentes carnalibus

Nos quia karitativa res agitur, et ut orationum sulTragiis quibus spiritualiter reficia-

mur et zelo fidei ac beneficiorum spiritualium que fient de cetero in missis, horis, vigiliis,

orationibus et ahis in dicta domo efliciamur participes cum nostris predecessoribus et suc-

ccssoribus, ipsius precibus bénigne admissis, quantum in nobis est, assensum nostrum

prestamus benigniter cidem ut predictas centum libras annualium reddituum acquirere

Cidera liccat et possit in nostris feodis et [rctrojfeodis et eas ex nunc ut ex tune sibi morti-

ficamur : Jure cujuslibet semper salvo [lacune] nobis et heredibus nostris in dictis centum

libratis terre acquirendis omnimoda juris[dictione] dominio et justicia altis et bassis ren-

tentis. In cujus rei testimonium presentibus sigilla nostra duximus apponenda.

Datum apud sanctum audomarum anno domini mo trecentesimo secundo mense octobri.

17. — 1304, juiUet. — F° 147 y\

Jean Scolebone et Marguerite, sa femme, vendent aux Chartreux 12 mesures

et 2 verges de terre au pays de Langle, en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise.

L'acte est passé devant le bailli et les francs- hommes de la comtesse d'Artois au

pays de Langle, et en la cour de la comtesse d'Artois à Saint-Omer.

i. V. Archives du dépi du Nord, B. 1604. Registre in-fo 1233-1434. 5e pièce.
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Jakemes mez le conte, baillius de Langle Wîlînm de Clarkes, chevalier, Maelin

Lescot, Philippe Pieters, Jehan le vis, Jehan le noir, et Henry du werf, francs hommes. . .

Et jou Jakemes li Muisnes, baillius de S» Onier au jour, recongnois que jou y prestay

le court et le pièche de terre au bailliu de Lnngle devant dit pour faire le dicte vente.

18. — 1304. — F« 146 r«.

Jakemes le Bolere et Martine, sa femme, vendent aux Chartreux un fief de

80 mesures et 91 verges de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise. L'acte est

passé en la même cour et devant les mêmes hommes de fief que l'acte ci-dessus.

Faictes et données en l'an de grâce mil trois cens et quatre el mois (blanc).

19. — 1304, juillet. — P 329 \\

Jean de Sainle-Aldegonde el Jean, son flls aîné, accordent aux Chartreux

l'autorisation d'extraire la pierre dont ils auront besoin pour leurs bâtiments « en

le partie do no quarriere de Calkepits devers Wisque », à condition qu'ils n'en

vendent ni en transportent ailleurs sans leur permission '.

L'an de grâce mil trois cens et quatre ou mois de Junet

20. — 1304,16 novembre. — P 223 r\

Jean de le Haie et Marguerite, sa femme, vendent a Bealrix le Kienteliere,

bourgeoise de Saint-Omer, 5 mesures et demie de terre à Talinghem « en le

tenanche de mons** Jehan de Waloncapelio ».

Lieux dits : le voye entre TAubel et Tpdinghem. . . la voie qu'on dist de le haye.

Devant échevins de la seigneurie de J. de Walloncappelle : Mikiens Stavan, Denis Cappe,
Jehan de Lattre, Simon Wits, Jehan le barbier. Et sy i fu Dricus de le Woulpit adont
comme justice et en lieu de seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et quatre le lundi après le jour saint Martin de mois de no-
vembre.

21. — 1304, 20 novembre. — F**222v*».

Jean de le Haie el Marguerite, sa femme, vendent à Bealrix le Kienlellièrc.

bourgeoise de Saint-Omer, 2 mesures et demie et une verge de terre à Tatingbem
« en le tenanche de Saint-Uertin ».

Par decha l'Aubel Si que on va à Tadinghcm sur le voye que on dist de le haye.

Echevins de la seigneurie de Saint-Bertin : Willame de le Beke, Willam Nyenpar,
Willame du Bruel, Stasse le Lardere, et JehaAs de Lattre. Et sy y fu Mikiens Stavan
en lieu du seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et quatre le samedi devant le stc Katheline el mois de no-
vembre.

1. Signalé dans le Dictionnaire archîol. du Pas-de-Calais, Saint-Omer, T. 3, p. 86.
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'22. — 1305, mai. — P 249 v\

Jean de Sainle-Aldegonde, flls de Nicolas, avec le consentement de Pierre, son

flls aîné, vend aux Chartreux représentés par « frère Jehan de Maldingbem, moisne

de ledicle maison » douze mesures de terre, tenues en fief du château de Saint-Omer

« gisans devers le maison desd. religieux priez des Calcpits dedens le banlieu de

Saint-Omer ».

Devant : Clay Zoetin tenant comme baillius le lieu medame le Castelaine, et les francs

hommes d'Eléonore, châtelaine de Saint-Omer : Willame de Serques, Pierres Lays, Willame

Sterewide, Jehan Delatre de Tadinghcm, et Florin del arde.

23. — 1305, 24 août. — P302 y\ — Latin.

Mention d'un parchemin non scellé portant l'inscription suivante :
*

Anno Domini mo ccc quinto nono kalendanim augusti, dedicatum fuit cymiterium

domus istius, que vocatur vallis Sce Aldegondis, a revercndo in Christo pâtre ac domino

domino Jacobo, Dci gratia morinensi episcopo, et continet dlctum cymiterium duo jugera

terre arabilis.

24. — 1305, 29 septembre. — P 250 ^^

Jean de Sainle-Aldegonde, dit « Yserin », déclare donner son consentement à

la vente ci-dessus (n° a) consentie par Jean de Sainte-Aldegonde, flls de Nicolas,

en ce qui concerne huit mesures de terre « gisans entre les fourbours de Saint-

Martin dehors le porte Boulisieune el les Calcpits ».

Jou, Jchans de S'" Audegonde, dis li Yserin

Devant : Clay Zoetin, bailliu au jour madame le Castelaine et lesfrancs hommes
de la chàtellenie de Saint-Omer : Guy de Billeke, chevalier, Willame de Serques, Pierre

l'Amman, Willame Scerewide et Jehan de latre de Tadinghcm. Et sy y fu présent Jaquemes

li Muisnes, adont bailliu de St Omer, qui prcsta picche de terre de ma dame d'Artoys à la

justice madame le Castelaine

En l'an de grâce mil trois cens et chincq el mois de septembre, le nuj^ St MikieL

25. — 1307, juillet. - P 291 t\

Drieu d'Ëperlecques et Jeanne, sa femme, vendent à (îui, prieur et au couvent

des Chartreux, « par povrelé jugié, prouvée et lesmoignié » une rente de 27 ra-

sières de blé assignées sur des terres et maisons en la paroisse d'Ëperlecques. La
vente est conclue pour un prix de 300 livres parisis, et ladite Jeanne renonce à

ses droits de douaire.

Lieux dits : Llndendal, a coté Leuwcline. . . la voye de Menteke. , . le \*al de

1 . Ainsi que le remarque M. l'abbé Bled dans les Régentes des Evêques de Thérouanne, cette
inscription contient une erreur chronologique. Jacques de Boulogne, evéque de Thérouanne, est
mort en 1301, ce n'est donc pas lui qui a pu consacrer le cimetière en 1306, date à laquelle ce siège
épiscopal était occupé par Enguerrand de Créquy.
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Culham. . . le sente de Inglinghem. . . Assenghera. . . vallée de Essenghem par desoubz

le gibet de Esperlecke. . . le Vousmitte.

Par devant : Jehans de Sainte Audegonde Baillius de Esperlecke Robert de

Bello, Nicase de Serkes, Lambert Coselin, Jehan Kerstinen, Henry le Riddere, Willarae de le

Helle, Jehan Poevre, Guys Roussel, frans hommes notre Dame d'Artois de le castellenie

d'Esperlecke.

26. — 1308, janvier. — F° 17 r\

Eléonore, châtelaine de Saint-Omer, délivre aux Chartreux, à charge de prières

et services religieux, lettres damortissement pour vingt mesures et un quartier de

terre « gisant emprez les calpitz » qu'ils ont acquis de Jean de Sainte-Aldegonde,

et dont huit mesures, tenues par Jean l'Yserin de Sainte-Aldegonde, étaient et res-

tent grevées d'une rente d'une « pure lanche » à payer au seigneur.

Jou, Alienoire, dame de Faukemberghe et castellaine de Saint-Omer

desquelles wit mesures li dit Religieux doivent rendre et paier chacun an pinavaule-

uient à niy et à mes hoirs dedens lez quatre jours de Penthecouste une pure lanche.

Données l'an de grâce mil trois cens et siept, el mois de Jenvier.

27. — 1308, février. — F° 123 v°.

(juillebert de Sainte-Aldegonde, chanoine chantre de l'église de Saint-Omer,

fils de Jean, donne à « dam Guyon prieur » et au couvent des Chartreux, le fief

ë'Ecout, " séant en le ville de S^ Omer », avec toutes ses appartenances et dépen-

dances, droits de relief, fournage, cambage, forage, droit à l'amende de 3 s.

contre les débiteurs de rentes en retard et de GO s. contre ceux qui iraient contre

les droitures appartenant à ce fief.

Devant : Jehans de Waudringhera, baillius de S» Orner et des francs-hommes

de la Comtesse d'Artois en sa chàtellenie de Saint-Omer . . . Pierre de le Planke, chevalier;

Monsr Willame Paele, chevalier, Jaqueme de Mabus ; Lambert de le Porte, Jaqueme de

Wissocq.

En l'an de grâce mil trois chens et sccpt, el mois de février.

28. — 1308, 18 décembre. — F° 192 v°. — Latin.

L'Official de Thérouanne reconnaît et ratifie la vente ci-dessus (no 25) consentie

par Drieu d'Eperlecques, et la renonciation de Jeanne à son douaire. L'acte est

reproduit ici littéralement dans tous ses détails.

Anno Domini m» ccc octavo, ferla quarta post festum beati Nichasii.

Notaire : Sic signata : Caufournus.

29. — 1308, décembre. — F° 20 r^ — Latin.

Mahaut, comtesse d'Artois, délivre aux Chartreux lettres d'amortissement pour

la rente de 27 rasières de blé acquise sur le territoire d'Eperlecques (n° 25).

[
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30. — 1308, décembre. — F° 17 v^

Eléonore, châtelaine de Saint-Omer, dame de Fauquembergue, fait remise au

frère Guion, prieur, et au couvent des Chartreux de la rente « d'une lanche » qui

lui était due d'après ses lettres d'amortissement ci-dessus (n» 26), moyennant obli-

gation à perpétuité pour les religieux d'allumer solennellement deux cierges au ser-

vice de son anniversaire.

31. — 1309, 16 mars. — F° 262 y\

Marguerite Hurters, femme de Jean de le Poedeme, vend aux Chartreux une

dîme en la paroisse de Zulkerque pour 400 livres parisis.

... une disme gisant en le paroeche de Sukerke par deuvers oest de l'église, lequelle

on appelle une garbe.

Devant le seigneur, Eustasse de le Carsoniere, escuier, et ses francs-hommes : Baude-

wins deleclus de Nieles, Guichard Pinkel, Andrieu Pinkel, Jehan le Coustere, Baudewins de

le dus d'Arde, Symon Tonard, Bartheloet Vlieghe. . .

L'an de grâce mil trois cens et wyt, le dimenche en my march.

32. — 1309, 9 juin. — F« 263 w\

Devant Jean de Vaudringhem, bailli de Saint-Omer, Jean de le Poideme et

Marguerite Hurteres, sa femme, reconnaissent avoir reçu des Chartreux le prix de

vente de la dîme de Zutkerque.

l'an de grâce mil ccc et noef, lendemain du jour de Penthecouste.

33. — 1310, 27 février. — F" 263 v°.

Wales du Ploych avait fait opposition à la vente ci-dessus de la dîme de

Zutkerque en alléguant qu'elle avait appartenu à Jean, son père, et que « de celle

disme il estoit le plus droiz' hoirs qui peust ne vivre ne morir, et en requist estre

mis en possesse et saisine ». Le différend est porté à Tournehem devant une cour

composée de ses pairs qui déboutent Wales du Ploych de toutes prétentions.

Devant : Enghcrrans, sire de Lisques, Eustaces de Coukhove, chevaUer ; Jehans Re-

neaus, et Engherrans du Bos, escuier, Gilles Bommel, Gilles de le Kersonnere, et Wautiers

de le Kersonnere.

rail ccc et noef le vendredi après le st Mathias.

34. — 1310, 1^' août. — F" 280 v°.

Jean de Sainte-Aldegonde, chevalier, achète à Jean Aubert, fils d'Andrieu, une

rente de 16 livres parisis assignée sur 37 mesures de terre en la paroisse de

Racquinghem, tenues de la chàtellenie de Saint-Omer pour « noef vins et douze

^livres de Paris forte monnaie ».

Lieux dits : le voye qui va envers Froidcval et a Corron fosseit le quemin qui
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va de St Orner à Aire le tombe le verde voye qui va envers le Hamel

Devant : Clays Zoetins, baillieus de noble dame Alinoire, chastellaine de St Orner. . .

et les frans hommes notre dame le chastellaine dessus nommée : c'est assav : Philippe de

Klenville, chevalier, Simon Wasselins, Lambers de le Deverne, Clay le Belz, Willems Spar-

conte, Jehans Delattre de Tadinghem, et Guyos ly Normans.

En l'an de grâce mil trois cens et dix, le jour Saint Pierre entrant aoust.

35. — 1310, 14 octobre. — P 283 r^

Jean Auberl, fils d'Andrieu, reconnail qu'il doit garantie à Jean de Sainte-

Aldegoude pour l'exécutiou de la vente ci-dessus.

Devant : Clay Zoetins baillieus de Noble Dame Alienore et francs-hommes : Phi-

lippes d'Ypre, chevr, Ernous de Bormizeles, Simons Wasselins, Gilles de Ste Audegonde

fieux Syraon, et Jehans Lescot.

36. — 1310, 15 octobre. — P 281 v\ — Latin.

L'Official de la Morinie donne commission au notinire de la cour épiscopale de

Thérouanne de se rendre auprès de Marie de Bilque, fille de Gui, et femme de Jean

Aubert, bourgeois de Sairit-Omer, ainsi qu'auprès de Marie, veuve d'André Aubert,

mère de Jean, et de recevoir d'elles reconnaissance de la vente ci-dessus et renon-

ciation à leur douaire.

Oflicialis Morinensis dilecto et fideli nostro J. de Calido furno, clerico, in curia Mori-

nensi notario. . .

Anno Domini mill» ccc» decimo, feria quinta post festum beati Dyonisii.

37. — 1310, 15 octobre. — F" 281 \\ — Latin.

J. de Calido furno, notaire de la cour épiscopale de Thérouanne, rend compte

de l'accomplissement de la commission précédente, donnée par l'Official. L'acle

reproduit la teneur de la vente du h^ août (n» 34).

... Access! ad domicellam Mariam relictam Andrée Alberti defuncti viduam, et ad do-

micellam Mariam de Bileke, filiam nobilis viri domini Guidonis de Bileke, militis, nunc

uxorem Johannis Alberti, burgensis Sancti Audomari.

Anno Domini millesimo ccc" decimo, feria quinta post festum beati Dyonisii.

38. — 1310, octobre. — F° 283 r°. — Latin. (Lettre annexe à la

précédente.)

L'Official de la Morinie ratifie l'exécution de la mission du notaire J. de Calido

furno, telle qu'elle résulte de l'acte précédent.

Datum anno Domini millesimo ccc» decimo.

39. — 1313, 20 août. — FM41 y\

Michel le Noir et Mabile, sa femme, donnent à rente à Guillaume des Prey»-
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tine maison <• en Lille » avec la charge de payer une rente de 4 livres par. qui est

due aux Chartreux sur cet héritage.

Par devant eschevins de St-Omer : Lambert Wolveric, Brisse Kanne, Malin Bollart,

Willam Langardin, Clay Capel.

En l'an de grâce mil ccc et treze, le lundi devant le saint Bertelmieu.

40. — 1314, 20 juin. — F° 25 r°.

Eustache de la Cressonnière, écuyer, délivre aux Chartreux, comme seigneur

foncier et vicomtier, lettres d'amortissement pour l'achat qu'ils ont fait de la dîme

de Zulkerque (v. n° 31).

Témoins : Wautier de le Cressonnière, et Gille de le Cressonnière.

... en l'an de grâce mil ccc et quatorze, le Joedi devant le Nativité saint Jehan-Baptiste.

41. — 1314, 20 juin. — F° 263 v^

Lettre confirmative analogue h la précédente, et de la même date.

Et nous Wautier de le Cressonnere, et Gilles de le Cressonnere et Simon Tonard

homme de no chier seigneur Eustasse de le Cressonnere, avons mis nos seaus à ces pré-

sentes lettres.

42. — 1316, 12 mars. — F° 222 r^

Jean de Sainte-Aldegonde reconnaît que c'est pour le compte des Chartreux

qu'il a été mis en possession de certaines terres et rentes qui ont été données ou

vendues au couvent, et que ni lui ni ses héritiers n'y peuvent rien prétendre.

Comme nobles hommes de bonne mémoire me sires Willames, sires de Lière, cheva-

liers, et Madame Marie, sa femme, aient establi une cappellerie de seize livres de Paris par

an assignée a Rakinghem sour le fief qui fu Jehan Aubert, men cousin. . . terres

dencosté l'Aubel de Tadinghem

Et sy prie a seigneur Adenouffles de Ste Audegonde, men frère, et a seigneur Jehan

d'Aire, bourgois de St Omer, quils voeullent mettre leurs seaulx. . .

L'an de grâce mil ccc et quinze, le jour saint Grigoire en mars.

43. — 1316, 7 avril. — F° 330 v\

Marie Alouds, bourgeoise de Saint-Omer, ayant fondé une lampe ardente

devant le grand autel des Chartreux, le prieur des Chartreux déclare qu'en recon-

naissance elle et Jean, son mari, seront associés aux prières du couvent.

Frère Guys, humble prieus et tout le couvent du Val Ste Audegonde de l'ordene de

Chartrouze, salut et suffrage de orizons. Nous faisons scavoir à tous que no très chiere et

honnouravle matrone Dame Marie Aloude. . .

Données en l'an de grâce mil ccc et xv, le merkedi devant le jour de Pasques.

44. — 1316, 12 décembre. — F° 39 v°.

Les exécuteurs testamentaires de Jean de Sainte-Aldegonde font délivrance
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aux Chartreux du legs à eux fait par ce dernier de sept livres de rente assignées

sur une maison dite « les lichcs d'Ypre », une maison sise « devant le capele du

markiet », une maison « en le tanne Rue ». Le même acte rappelle le don de 7 livres

de rente que Marie, dame de Norikelmes, dernière femme de Jean de Sainte-Alde-

gonde, fit à la maison des Chartreux « pour estorer le provende d'ung moine ».

Jeu Adenouflles de Ste Audegonde, bourgoiz de saint Orner, advoes des enflans mons'"

men frère monsr Jehan de Ste Audegonde et exequteres de sen testament par lassent,

le gré et l'ottroy de tous les aultres exequteurs cy après dénommés, cest assav. mademiselle

me niere, seigneur Gillebcrt de Ste Audegonde, chantre de l'église de St Omer, et maistre

Willame de Ste Audegonde, canone de le dicte église, mes frères, seigneur Jehan d'Aire,

bourgoiz de St Orner, maistre Jehan Wasselin, curé de Zudausque, le prieux des Chartrous,

et monsigneur Ysores de Pênes

En l'an de grâce mil trois chens et seze, le vigile ste Lucie.

45. — 1317, janvier. — F"^ 148 v^

Baudiu Scolbone et Jeanne, sa femme, vendent aux Chartreux un fief conte-

nant sept mesures de terre au territoire de Langle.

L'acte est passé devant : Alyames, sires du Verkin, chevalier, garde de le baillie de St

Omer, et par devant les francs hommes Madame d'Artois, cest ass. pardev» mons"- Will. de

Billeque, chcv, Baudin de Lisques, Enlart du Caltrc, Jehan d'IIsquerdes, Baudin de Staple,

Henry du Werf et Henri Mez le comte.

En l'an de grâce mil ccc et sesse ou mois de Jenvier.

46. — 1317, 28 avril. — F^ 136 v\

Jacquemon de Cambrai, comme avoué des Chartreux, baille à rente à Gautier

Foubert la maison « de l'escu de France » sur le fief d'Ecout dans la Tenue Rue.

Devant eschevins de St-Omer : Simons Wastel, Simons de Loevin, Anthoines Cousins,

Jehan Lescot et Willaraes Garnezan.

47. — 1317, avril. — F° 220 v^

Bauduiu VVillebus recounait devoir à Adenouffle de Sainte-Aldegoude « deux

rasièrcs et deniy picotin de blé de rente, tel bleit que ou paie à Tadinghera à

l'ostelier de saint Berlin », reute assignée sur des terres à Tatinghem « sour le

voye d'Estrahem que on claime Stenegate ».

Par devant les eskevins Jehan de Waloncappelle : Denis Cappe, Laurens du Bruil,

Willame de Burkes, Simon Ernoud, Willame de le Beke, et Willame le Semeur de Longhe-

nesse.

48. — 1317, 13 juin. — F°243r°.

François Euront vend à Simon Colne, bourgeois de Saint-Omer, huit mesures

de terre <« gisans à Gaskiere, en le paroche de Loninghem, bosten le Hongherie ».

DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 15

Par devant : Pierres l'amman, fiez Pierre l'amman, tenant le Maierie des frans aleus. . .

et par devant les eschevins des frans aleus, cest ass. mesire Philippe d'Ypre et messire Ni-
cole d'Averhout, chevaliers. ...

49. — 1317, 14 octobre. — F° 25 v°.

Elnart de Nielles délivre lettres d'amortissement en faveur des Chartreux de

son droit à la dîme de Zutkerque acquise par ceux-ci en 1309 (v. nos 31 et suiv.)

Par devant : Willem de Estenbeke, adont baiUieu de Ghynes et d'Ardre et mes pers,

c'est assav. Enghelran Goel de Surkes, Ernoul du Buisson, Jehan des preis, sen frère, Eus-
tase de Capelhouc, Bauduyn du Mont fellon, et Obert Stachane, et Gille Benneil. . .

50. — 1318, 14 février. — F° 24 v°.

Jeanne, comtesse d'Eu et de Guines, délivre lettres d'amortissement en faveur

des Chartreux de la dîme de Zutkerque, acquise par eux, et tenue en fief d'Eustaclie

de la Cressonnière et d'Elnard de Nielles (v. n"* 31 et 49). Les Chartreux devront

livrer homme vivant et mourant et payer relief, et « doivent recepvoir ung moisne

en le dicte prioré qui sera fundés sur les foins de le dicte dime ».

En l'an de grâce mil trois cens et dissept, le quatorzime jour du mois de février.

51. — 1318, 14 mai. — F'' 153 r^

Jacquemon de Zutkerque, fils de Jean, vend un fief de G6 mesures au territoire

de Langlo, « gisant sour le Broucsirale et Briefmet », à Gilles de Villers, qui

l'achète pour le compte des Chartreux (v. plus loin les n^s 63 et 97).

Par devant : Willames du camp, adont castellains de Langle et baillius madamoiselle
Blanche, damoiselle de Ghynes et castellaine de Langle. . . et par devant les frans hommes
ma damoiselle Blanche. . . cest ass : Jehan Palyn, Henry Syranevuene, Willam le Hurtre,

Jehan Clays, Jaqueme le fcvre, Mikiel Veus, Willame Butoir et Jehan de le Grange, en une
pieche de terre dencosté le moustier de Ste Marie Eglise prestée pour ce faire du bailliu de
Langle. . .

'

52. — 1318, 14 juin. — F« 246 r".

Devant Pierre l'Amman, mayeur, Philippe d'Ypres et Gui de Bilques, échevins

des francs-alleux, François Huront vend à Jacques Sandre, fils de Guillaume, cinq

mesures de terre « gisans es frans aloes entre Wisseke et Hongherie par d'aval le

bos de Wisseke ».

Jou Pierres, ly maires des frans aloes

53. — 1318, 2 août. — F" 71 v^

Jean Cauwelier, fils d'Heury, vend à Adenofle de Sainte-Aldegonde une rente

de 19 deniers assignée sur trois maisons « devant le pont des foulons » à Saint-Omer.

I
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Devant eschevins de S' Orner : Brisse Dane, Jakenie d'Ouvie, Gille de Lelinghera, An-

thoine Cousin, et Jehan Boulan.

54. — 1318, 3 septembre. — F*' 65 r".

Marguerite de Sainte-AUlegonde avait, par son testament, donné pendant dix

ans quinze livres parisis aux pauvres de Saint-Omer à partager « en kemises,

botes, solers et aultres secours d'arnousnes contre le froidure de l'yveir ». Adenofle

de Sainte-Aldegonde, son fils, et Alix d'Oxelaere, femme d'Adenofle, exécuteurs du

testament, déclarent convertir ce legs en une rente perpétuelle de quinze livres en

faveur des Chartreux à condition que ceux-ci rempliront pendant dix ans les con-

ditions de la fondation. Le délai expiré, la rente servira à « vestir lesd. religieux de

kotes et haires et de leurs aultres nécessités de leur vestiaire ».

La rente est assignée sur des maisons et terres à Sainl-Omer « es liches

d'Ypre », à Saint-Omer-Eglise, sur une terre « que on appelle Sotelsvelt en le pa-

roche de (lanep sourie Uudevvare »>, à Hollingucs, à Marck, à Racquinghem.

Et nous Ghillebers de Ste Audegonde, canones et canters de St Aumer, sire de Loys,

Maistre Willame de Ste Auldegonde, canone de St Aumer, frère Guis, prieur du Val Ste Aul-

degonde, maistre Willam de Clcirmont, prestre cure de St Denis, IJaudcwin de le Deverne,

Lambert de le Grange, cappellain en l'église de St Orner, et demiselle Margrie de Ste Aude-

gonde tille de le dicte dame, exequteur dud. testamen, gréions, loons et appreuvons et

avons mis a exsécution lesdictcs choses

En lan de grâce mil ccc et dis et vviit, le lundi devant le nativité! notre dame el mois

de septembre.

55, — 1318, 17 septembre. — F° 262 r". — Flamand.

Jean, curé de Saint-Pierre el Saint-Vaast d'Eversam, reconnaît que la table des

pauvres de Reniughe doit payer aux Chartreux une rente suffisante pour acheter

tout le pain qu'ils useront, en exécution d'un legs de iO livres de rente fait par

Jean Vandenbroucke, à charge de donner le pain à plusietirs couvents de religieux

et religieuses.

Passé devant le seigneur et les échevins de Heninghe : Jehan Heddre, Pieter Masin, Mi-

chel de Kutre, Jacob Boidin, Gueraerd Paeldinc, Jehan Milaen.

56. — 1318, 18 septembre. — F'' 84 \\

Pierre de tlérunval et Agnès, sa femme, vendent à Cihillevin (ou Ghillebert), fils

de Jean de Saintc-Aldegonde, une rente de dix-neuf sous, deux deniers par. « en le

Grosse Rue entre le Merzvviin et le Relie Croix ».

Devant eschevins de S' Omer : Gille de S«e Auldegonde, Jehan l'Orfèvre, Jacques le

Rovere, Pierre de Halline, Jaqueme de Wissocq.
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57. — 1318, 20 septembre. — F° 34 r^

Jean de Chokes, orfèvre et Marguerite, sa femme, vendent à Ghilevin de

Sainte-Aldegonde, fils de Jean, une rente de 11 livres, 9 s. 3 deniers, assignée sur

divers héritages.

Lieux dits : el Grushouc. . . en le tane rue d'aval le crois. . . en le foullerie. . . en le

Grosse Rue. . . rue Ste Margherite d'aval. . . li fours ' en le rue fonse dame. . . Liste rue. . .

Erbostade.

Devant eschevins de Si Omer : Brisse Dane, Clay Capel, Jaquemes d'Ouvie, Leurens

d'Esquerdes, Gilles de Lolinghem.

58. — 1318, 17 octobre. — F° 34 v^

Les exécuteurs testamentaires de Marguerite de Sainte-Aldegonde (v. n« 54)

déclarent que les deux acquisitions ci-dessus (n«s 56 et 57) ont été faites par Ghil-

lebert de Sainte-Aldegonde pour le compte des Chartreux avec l'argent qui leur

provient du legs contenu dans le testament.

Et nous frère Ghuis, humele prieur et tout le couvent du Val Ste Aldegonde

reconnissons et faisons scavoir à tous que nous avons rechupt des hoirs et des exéquteurs

du testament no dicte dame de Sic Audegonde la dicte somme d'argent par le main maistre

Willame de S»^' Auldegonde, canoine de Sl-Omer

En fan de grâce mil ccc et xviii, le mardi devant le feste saint Luc le cwangeUste.

59. — 1318, 20 octobre. — F° 246 v°.

François Enront, bourgeois de Saint-Omer, vend à François Rardonc, fils de

Jacques, 40 mesures de terre tenues des francs alleux, constituant « le manoir

que on nomme Hongherie ».

Devant : Elnars du Caltrc,licutenans Medamele Castellaine de Si Omer, et adont lieute-

hans Pierron l'Aman, le maieiir des frans alues. . . et ])ar devant les frans eskevins desd.

fransalues: cest ass. Mons- Philippe de Kicnville et monsr Nicole le Wale, chevaliers

l'an de grâce mil trois cens dix et wiit le vendredi après le St Luc.

60. — 1319, 3 mars. — F° 33 r".

Jean Cauwelier, fils d'Henri, vend à Adenofle de Sainte-Aldegonde 3 s. 6 d.

de rente assignés sur une maison « ou markié » faisant « toucquct du Dogarts

houe ».

Devant eskevins de Si Omer : Clay Capel, Gilles Haucoel, Gilles de Loninghem, Simon

de Leuwin, Hues Bateman. En l'an de grâce mil ccc et dize wit, tierch jor en march.

61. — 1319, 18 mai. — F^ 67 v°à 71 v\ — Latin.

Acte authentique dressé par Pierre de Dohem, notaire, par lequel Guillaume

^1

I

d. Bifurcation.



1: ^

18 CARTUL\IRE DES CHARTREUX

i

ri*

• i:

de Sainte-Aldegonde, chanoine de Saint-Omer, donne aux Chartreux 72 mesures

de terre, à charge de certaines aumônes à distribuer après son trépas, entr'autres

aux Frères hospitaliers du Haut-Pas, et à la table des pauvres de Sainte-Aldegonde :

avec réserve toutefois de préférence, dans la distribution des secours, en faveur

des membres indigents de la descendance du père du donateur.

Anno Nativitatis eiusdem (Domini) mill" ccc" decinio nono, Indictionc sccunda, die

décima octava mensis maii circa horani vesparuin, pontiflcatus sanctissimi patris ac domini,

domini Johannis divina prudencia pape vicesimi secundi anno tertio, apud Sanctuni Audo-

marum Morinensis diocesis

Tenebuntur dicti Religiosi cum efTectu dare et solvere in pcrpctuum singulisannis post

obitum dicti magistri et non ante fratribus hospitalis de Alto Passu seu eorum nunciis cen-

tum grossos turonenses duobus cujuslibet anni terminis, videlicet in Nativitate Domini

quinquaginta, et in Nativitate beati Johannis Baptiste alios quinquaginta annis singulis per-

solvendos, pro sustentatione et refectione pauperum in dicto hospitali fovcndorum in

futurum; simili modo, post decessum dicti magistri et non ante, tenebuntur dicti religiosi

cum efTectu singulis annis in puram elemosinam pro salutc anime dicti magistri et animarum

predecessorum suorum in die beati Dyonisii centum grossos turonenses ad emenduni

pannum in quantum dicti centum grossi se poterunt extendere, pro tunicis per priorem

predictum et magistros mense pauperum Sancte Aldegondis in sancto Audomaro paupe-

ribus dicte ville singulis annis in pcrpctuum erogandis. Ita quam si qui hujusmodi elemo-

sina indigentes de stirpite patris dicti magistri duntaxat desccndentcs rcpcrti fuerint in

posterum in largitione hujusmodi elemosine preferantur

. . . . dictis quibuscumque pauperibus de dicto stirpite desccndcntibus ministrare loco

sustentationis cuilibet dictorum quorumcumque pauperum unum quarterium bladi quo-

libet mense pro pane et unam raseriam pisare quolibet anno loco pulmenti et unam rase-

riam pandochii, quod vulgariter dicitur brays, ad faciendum servisiam quolibet anno loco

servisie.

Lieux cilês : Tadinghem, Kelnies. . . Longhenesse. . . Kdekines. . . Hongherie. . .

Odinctun. . . Barninghem. . . terra que dicitur Pieterstyc, . . DiUeke. . . terra inter Cam-

pines et le Smede. . . Rakinghem. . . Wcrdreke. . . Zevelinghem . , . Arkes. . . Blendeka

. . . Ausque rétro Alnetum. . . terre desuper Marlenpit que terra dicitur Rosier. . . apud

Conchewade prope pontem de Stachier. . . Longhenesse subtus Bruhcriam. . . Warenpit. . .

Voudringhem. . . apud Wyns super terram que dicitur Portebuef. . . super montem de

Blendeka

Témoins : presentibus ibidem una cum dicto magistro Willermo, priore et fratre

Johanne de Boullinzele, discretis viris magistro Balduino Honghet, tune scolastico ecclesie

Sancti Audomari, dominLs Lamberto de Grangia et Johanne Pile presbiteris, perpctuis

cappellanis in ecclesia Sancti Audomari et W'ydone dicto de Bruge testibus

62. — 1319, 21 mai. — F° 71 r\ — Latin.

Engherran de Créquy, évèque de Thérouanne, ratifie et approuve le contenu

de l'acte précédent.

Anno Domini m" ccc decimo nono die lune post Ascensionem Domini.
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63. — 1319, 23 septembre. — F° 154 v°.

Gilles de Yilers, bourgeois de Saint-Omer, déclare qu'il a acheté de Jacques

de Zulkerque, fils de Jean, le fief dit des 66 mesures, en la paroisse de Sainte-

Marie-Eglise (v. n» 51) avec l'argent des Chartreux, et que c'est pour leur compte

qu'il est entré « en l'ommage et ou werp du devant dit fief ».

Témoins : Jehan de Vilers, canone de S' Pierre et de Notre Dame de Cassel, et Guiot,

frères au devant dit Gillon de Vilers.

Fin l'an de grâce mil trois cens et xix, le dimenche devant le St Mikiel el mois de sep-

tembre.

64. — 1320, juin. — F» 299 v°. — Latin.

Lettre de plusieurs évèques et prélats de la cour pontificale qui accordent des

indulgences aux fidèles qui visiteront l'église Notre-Dame de la chartreuse du Val

de Sainte-Aldegonde à certaines fêles de l'année.

Universis Christi fidelibus présentes litteras inspecturis, miseratione divina : Esgerus

Lundcnsis Swechie primas, Raymundus Ebredunensis, Rostagus Neopacensis, Ricliardus

Surrentinus archiepiscopi ; Guillermus Puteolanus, Fernandus Portugalensis, Simon Par-

mensis, Franciscus Firmanus Egidius Andrinopolensis, Octo Carpentoratensis, Petrus

Cennomancnsis, Petrus Narniensis, Petrus civitatis nove Dominice Meteliensis, Guillelrausad

partes Chartarorum (pour Charrorum?), Luttho Pomesaniensis et Orlandus Demotensis

cpiscopi. Salutem

Datum Avinione anno Domini m» trecentesimo vicesimo, mense Junii pontificatus

sanctissimi patris domini Johannis divina prudentià pape XXII, anno quarto.

65. — 1320, 1- août. — F° 221 r°.

Jean Dederyc et Alix, sa femme, accensent à Raudin Willebiis un héritage

« gisant par d'aval l'aire de Tadinghem » en la seigneurie de Jean de Wallon

cappelle.

Pardevant Willam de Burkes, Simon de Lederseles, Mikiel Staray, Clay Cappen, et

Jehan le barbier, qui adont estoient eskevins à Tadinghem en le seignourie Jehan de Walon-

cappelle, et Mikiel le Barbier y fu en lieu de seigneur.

En l'an de grâce mil ccc et vin, le jour Si Pierre entrant aoust.

66. — 1320, 29 septeiTibre. — F° 246 r*'.

Denise, veuve de François Rardon, vend à Gautier Storbot d'Ypre, chanoine de

Thérouanne « les terres, les catex et toutes les appartenances qui affièrent à le

court qu'on appelle Hongherie. »

Devant : Jehan Mais, adont lieutenans delemaierie des frans aloes. . . Philippe d'Ypre

et monsr Guyon de Billeke, chevaliers, eschevins des frans aloes.

En l'an de grâce mil ccc et vint, le jour saint Mikiel el moiz de septembre.

1



10 CARTULAIHE DES CHARTREUX

67. — 1320, 20 décembre. — F° 26 v°. — Latin.

Mahaut. comtesse d'Artois, donne et amortit aux Chartreux trente livres tour-

nois de rente pour l'entretien de deux religieux, assignées sur des terres situées à

Douchy, près d'Arras, provenant de confiscation après la mort d'Henri de Caperel,

et sur son bureau de recelte de Calais « sur se boiste à Calays ».

...... quas dictas trlginta libras turonenses singulis annis pcrcipiant et habeant

super pissidam et proventum pisSidis nostre de Calesio

vicesimo die mensis Decenibris nnno Doniini niillesiiuo trccentesinio vicesimo

68. — 1320, 20 décembre. ~ F'^ 316 v^ n 319 v°.

Mahaut, comtesse d'Artois, donne en aumône une rente de 80 livres tournois

destinée à être distribuée en draps et souliers aux pauvres du bailliage de Saint-

Omer et du pays de Langle, par les soins du prieur des Chartreux et par l'ancien

mayeur de Saint-Omer. L'acte est donné d'après un vidimus sous le scel aux

causes de la ville de Saint-Omer du 7 mai \32\. Le cartulaire en donne la trans-

cription en français (P 316 v«) puis en latin (f» 318 r^).

Nous, Mahault, Comtesse d'Artois et de Nos Mathildis, comitissa Attrcbatensis et

Bourgogne, Palatine et dame de Salines, fai-

sons scavoir à tous que nous entcndans c\

relever en partie, en tant que à nons est per-

mis du hault Dieu, les misères et povretés

des digeteurs et des povres de notre dict

conté d'Artois, avons donné, cédé et consenti,

et baillons et avons comme délivré pour

nous, nos hoirs et successeurs en perpétuité,

en regarde de pitié à l'onncur de Dieu et le

glorieuse Vierge Marie se mère pour le

remède de notre ame de notre très chier

engendreur de nos enfans et de nos prédé-

cesseurs et successeurs, en pure et spirituelle

aumousne à durer pour tous temps selon le

teneur de cestes, as povres de notre baillie

de St Omer et de Langle, quatre vins livrées

de terre à petis tournois de annuelle et per-

pétuelle rente, les([uelles nous asseons et

assignons sur les choses, terres et biens que

nous sont avenus de la fourfaitture Robert

dit d'Ardre, assises ou bailliage d'Aire entre

Terwane et Aire, estimés par an à le valeur

de cent livres parisis ciui valent six vms et

chincq livres de petis tournois de annuelle

rente. Desquelles nous avons donné en pure

Burgundie, Palatina et domina Sallnensis,

notum facimus universis quod nos, circa cge

norum et pauperum dicti nostri comitatus

Attrcbatensis relevendas in parte miserias,

quantum nobis ex Alto permittatur inten-

dentes, pro nobis, heredibus et successoribus

nostris in perpetuum, intuitu pietatis ad ho-

norem Dei et gloriose Virginis Marie matris

ejus, pro remedio anime nostre carissimi

genitoris nostri liberorum,predecessorumet

successorum nostrorum, in puram et pcrpe-

tuam elemosinam pcrpetuis durandam tem-

poribus ad opus (piod infra dedimus, cessi-

mus, concessimus et tradidinuis vel (juasi et

deliberavinmspauperibus baillivie nostre de

Sancto Audomaro et de Langle quatuor vi-

genti libratas terre ad parvos turones annui et

pcrpetui redditus.quas asscdimus et assigna-

vimus super res, terras et bona quae ad nos

devcnerunt ex forcfiictura Hoberti dicti

d'Ardre, sitas inter Morinum et Aryam in

baillivia Ariensi, extimatas ad annuum valo-

rem ccntum librarum parisiensium valentium

sexics vigenti quinque libras parvorum

turonum annui Hedditus, de quibus donavi-

jk^CStr^
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musin puram elemosinam paupcribusballivie

nostre de Arya septuaginta libratas terre ad

parvos turones annui et perpetui redditus, et

residuc quinquaginta quinque terre parvorum

turonensium cèdent in assisiam et assigna-

toncm emptionis et distributionis robarum

et sotularium pauperum ballivie nostre de

Sancto Audomaro prcfate. Sy vero res et terre

dicte forefacture nunc valent vel in futurum

valuerint ultra dictas sex viginti quinque

libratas terre parvorum turonensium annui

redditus, illud totuni residuum quod plus

valent vel valuerint in futurum ex certa

scicntia et in puram et pcrpetuam elemosi-

nam pro nobis et quibus supra predictis pau-

peribusbaillivarum predictarum cuilibet pro

rata ad opus quod infra damus, concedimus

et ccdimus. Item assedinms et assignavimus

ad complementum diclarum quatervigenti

librate terre turonensium pro pauperibus

dicte baillivie de Sancto Audomaro et de

Langle res, terras et bona sitas apud Campai-

gnes in dicta baillivia
;
quas res, bona et

terras Humbertus de Villefaus tenet ad vitam

suam ex donatione a nobis sibi facta, exti-

matas ad annuum valorem decem librarum

parisiensium valentium duodecim libras

et decem solidos turonnenscs annui redditus,

quam summam duodecim librarum et decem

solidorum turon. una cum aliis duodecim

libris et decem solidis turon. que defi-

ciunt ad comi)lementum dictarum quatuor

viginti librarum turon. quamdiu dictus

Humbertus vitam duxerit in humanis et

quous([ue alias duodecim libras et decem

solidos turon. assedcrimus competentcr que

sunt in summam viginti quinque librarum tu-

ronensium, volumus quod distributorcs infra

scripti pcrcipiant et habeant sui)er fructus,

cxitus, redditus et proventus baillivie nostre

de Sto Audomaro singulis annis quos fructus,

cxitus, redditus et proventus dicte baillivie

ac baillivium qui pro tempore fucrit, consti-

tuimus eisdem distributoribus obligatos ad

vitam dicti Humberti et quousque dictas

aumosne as povres de notre baillie d'Aire

soixante et dix livres de terre à petis tour-

nois de annuelle et perpétuelle rente, et les

résidues chincquante chincq livres de terre

de petis tournois cstaront en l'assise et assi-

gnement de l'acat et de le distribution des

robes et des solers des povres de notre dicte

baillie de St Omer. Et ou cas que les choses

et terres de la dicte fourfaiture à présent

valent ou en temps à venir vauldront oultre

lesdictes vi" et v livrées de terre de petis

tournois de annuelle rente, tout ce résidu

que plus valent ou vauldront en temps à

venir de certaine science et en pure et per-

pétuelle aumousne pour nous et les devant

dis, nous donnons, cédons et ottroyons selon

le teneur de cestes aux povres des devant dis

bailliages à chacuns pour la rate. Item, nous

asseons et assignons a le accomplissement

desd. un" livres de terre tournois, pour les

povres de le dicte baillie de St Omer et de

Langle, les choses, terres et biens assises à

Campaignes en le dicte baillie, lcs(|uelles

choses, terres et biens Hubers de Willcfaus

tient a se vie par le don de nous a luy fait

estimées par an a le valeur de dix livres pa-

risis qui valent xii livres et x s. tournois de

rente annuelle; lequelle somme de xii liv. et

x s. tournois avoec aultres xii liv. x s. tour-

nois qui défallent pour l'acomplissement

desdictes iiii" livrées tournois ossi longhe-

ment que ly dis Hubers ara vie ou corps

humain, et jusques à tant que nous arons

assis et assignés comi)étamment les aultres

XII liv. X sols tournois qui font en somme

XXV livres tournois, nous volons que ly dis-

Iribucurs chy après escrips rcchoivent et

aient tous les ans sur les fruis, issues, rentes

et revenues de notre dicte baillie de Si Omer,

lesquels fruis, issues et revenues de le dicte

baillie, et le baillieu qui sera pour le temps

nous constituons et volons estre obligiés

envers les meismes (hstribueurs le vie du-

rant dudit Humbert, et jusques à tant que

nous arons ailleurs assigné lesd. aultres
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XII livres et x s. de pctis tournois par ainsy alias duodecini libras et deceni solidos par-

touteffois que les<L distribueurs apprende vorum turoncnsium alibi assignavcrimus.

chent et licnchcnt tanlost et siinsdélay après Ha tamcn ([uod immédiate posl dicti Hum-

le décès dud. Humbert lesdicles choses, biens

et terres par le cause et ou nom cy escriptes,

et les fruis rcchoivechent de ceulx paisible-

ment et en repoiz en perpétuitey, et moien-

nant ce lidis truies, issues, rentes et reve-

nues de ledicte bailiie et li baillieus qui pour

le temps sera soient du tout en tout quittes

et délivrés de le solution desdicles xii Hntcs

et X s. petis tournois. Knsement ordonnons

des aultres xii livres et x s. sur le meisme

obligation, condicion, et manière jusques h

berti dccessum, distributores predicti dictas

res, bona et terras ex infra scriptii caus;^ et

nomine appréhendant et teneant, ac fructus

indc percipiant in perpetuum pacifice et

quiète. Et eo ipso dicti Iructus, exitus, red-

ditus et proventus dicte baillivie ac bailli-

vius qui pro lempore fuerit a solutionc dic-

tarum duotlecim librarum et decem solido-

rum parvorum turonensium liberi sint penl-

tus et immunes. Simili modo, ordinamus de

aliis duodecim libris et «Iccem solidis sub

tant que lestlictes xii liv. et dix sols soient eadem obligatione.conditione et modo quo-

assigné compétamment ; lesquelles toutes

choses, biens et terres devant dictes nous

volons, commandons et ordonnons estre te-

nues et possessées et estre faictes loyalment

labourer par les mains de religieux homme
le prieur des chartreus de S« Omer, du bail-

lieu et ung des maieurs de le meisme ville

qui pour le temps seront, ou du imillieu

devant dit avoec l'un desd. prieur ri umk dcH

maieurs l'autre empeschiet, et ie% IVul"*

d'iceulx estre levéis et rechupn ou nom, cl

au besoing en ces présentes contenuK ou pur

culx estre donnés allcrmés ou uceUNé par

temps ou à perpétuité, ainsy (pic miculx cl

plus profitablemcnl leur siimblcra cnlrc

expédient. El volons et ordonnons que par

les dictes mains dessusd. soient aciilél» de*

fruis desdictes coscs, biens et terren, plalnn

draps simples cl alTcrans entre les lestes <le

si Mikiel cl de le Toussains par chacun an iï

perpétuité, et soient donné et «Ijslribué par

lesd. distribueurs à xvi povrc>» femmes tie

bonne extraction les plus dlKcteuncH de

notre dicte bailiie, c'est assavoir A cha-

cune autant de drap que chacune en puisl

faire faire ung abit à porter deneurc

suflisant pour son user. Item, nou» VO»

Ions, ordenons cl commanth)n>» (|ue du

résidu desd. fruis et issues des<llcleH ter-

res, biens et choses de ychell en Hoienl

usque «licle duodechu libre et decem solidl

assignat! tuerint compelenler. Quuk <pit<lem

omnes resboHii et terran prcdiclaH voluniUK,

preci])hnuH cl ordinamus per manuH reli-

giosi viri priorh ('.«rluKienHis de Suncto

Audomaro. Ilaillivii ac uniu-i malorum rjux-

dem ville <|ul pro lempore luerint vel bail-

Uvi predicti uiia eum allenxlictorum priori*

et unIuK malorum, alio impedlto. toneri, poM-

Mileri et lldeilt«'r cxcoll lacère ae ffuclutt

levarl nomine et atlopusfpilbuK Inira, vel ad

llnnani seu ceu'wim a<l lempus vel in perpe-

luum <limilli. prout sibi melliiH et utiliusi

vldebltur expe«llre, ac «le frucllbu* ennim-

dem ningulisannls in perpeluum.intra wmcli

MtchaeliM et omnium Siinclorum IcHla, de

pnnni)! pliûnis KtmplicibuH et deeentibu*

eml, dari.el «lislribui per eoKfIem hcxdccim

pauperlorlbuKingenuiH mulieribus magh In-

degenlibusde dicta nontra baillivia.videlicet

ctilllbcl pannum de quo llerl 1)ohhiI uiium

NupertunUale Mullicicns ad opus suum. Item,

de tolo i-esidun rructuum cl exiluum dicta-

run> terrarum, bonorum et rerum illius aiiiii

pei' quoN Kupra eml, <lividi, erogari, ot dl»-

tnbui u\ït> pauperlorIbuH ultriuH(|ue mjxIu!»

inngU egenlibus de dicta balllivla tantum du

burellls ac KotularihuK (|uanlum ipsuni

rcHtduum ne exlendel, ila quod «le panni»

ip3«is,*|uanlum«e extendcnl.diHlribuûlur cul-
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libet tnntum quam sufficcrc possit pro una

tunica secundum suam decentiam similiter

et de sotularibus. Onerantes ex nunc in per-

petuum consciencias omnium illorum qui

pro temporibus futuris fuerint cmptorcs et

distributores pannoruin et sotularium prc-

dictorum, quod Dcum solum habentcs pro

oculis, dictas terras singulis annis cxcolant

scu cxcoli faciant melius et utilius quam
poterunt, et exinde pannos et sotularcs prc-

dictos emant et distribuant secundum quod

superius est expressum. Item volumus, sta-

tuimus et ordinamus quod quilibet bailli-

vius qui pro lempore fuerit in «licta baillivia

in prima sui creationc coram nobis et nos-

tri* hcre<1lbi««t «iCfeiBorlIiosin pcrp^luiim

jurarr trncjUir itilc iiiaflit igùoA ffut bcne

ci r*-fc1itcr unn <um pr«^tt»pr<o«« ne un*

rminnini t\t SSo .Vviliifsarfi >ru nllmi illo*

mm, àUo iaipc<llto. tcrriH prr«ticti« ftoolcf,

cqccoil IbriffC uu ad tlrmta^ dtaiittcl tiKliin

(t comaiodiiis qMM> potcvfl. fh>ctiii. roiill-

tuk, |irovrntu% rt ciito» tcrmrvBi. tMifMrui*

ti Ttmté prfdtrtnrcoi irrahit, cc41t^l ti

\«fti«1 et exir^fc |»«fino* H «itijtirr« ^m
M^m «ttKl rt ilMrilftd. >cvciii]ufn <tuud ia

pr«wntihiKl4trH«rnntlrHlur.lirtti,xn>«niiiv

prrcipiins» et ortfiMMM* quoJ nulli» hcre*

floa vel MjrmAuruia nuftircvutti in prrpco

tuum iKMlt vel c4 liCMt dlc^* tcfriMs bMA.
et rc% in tulo srI in |t«rte nlif«lilrr |iio quo

\1stMt9k 4rlktQ vri rrlnilne. oM nléi^tà*

euwfiie etiiM spprrhnulrrr. «cit%ire, ap|iro-

pHarr, \Ta<lcev, «Soomv, enlrrr >vm rtkm
pertmAtre «ut iilifMklHer «Aieiure, vetl «em*

|Kr. euin I>e«> ùat ék»tn, in tan% quooi «upc*

rl«» liKli gpdWir OMivertr«t«r pcmillte«^e*

pté «obU. h(fv«ll5u* «t *»c«4Mefbm aov
tri» in perpctuost, per jamewalNBi proflrr

b»o tnnfontitvr prvaUlHM fI «db evprenA

olilif^ioac hrretium, »uerrMnr«ai et bnno*

Tvni noartinim ooinlum m«Mlium et fMmo>
liflwwi, prewmiuct et fuluroTHn, ilictn rr«.

kooit et %fm^ tUctjpt duiYibulortht» qui pro

•eofûrc fuenal« |BfertoUi«r« et UefTraiJrrr

acaté, départi, eroyiet' et distribué as aultres

povrcs de l'un et de l'autre xvi(s/c>lcsplus di-

geteurs de le dicte bailiie autant de buireux »

et de solcrs que led. résidu se extendera
;

par ainsy que des draps, autant qu'il se por-

rontexlendre,soil distribué à chacun autant

qu'il puist soufRre pour une cotelle selonc

son estai, et ensementMes solers.Querquans*

des maintenant et en i)crpeluité les cons-

ciences et les âmes de tous ceulx qui en lems

à venir seront acateurs et distribueurs des
devant dis draps et soliers que ilz le seul

Dieu aient devant leurs yeulx, les «lictcs

terres par chacun an labourechent ou fai-

chent labourer le mieulx et le plus profila-

t*n»Wd QlÉbt j»)» rot*, cl de ce amirrhrtit

letd. 4btt|ck et Kjàem et Uw (it«tr1bi>e<befit

w4(Hir <e qm 4eMi* e»t ctpmMé. lira

\X)loiavûon«tilueakrtnrinnno«i%qiiecK)run*

laiilirut qui wr» pow le tcwp* en k d*ete

tviillie *«4t tenu* île |«rtr detiMt k«itc«

elionro ca m* première crNvtk«i. dc««nt nutn
et no* hoir* ti yKxtv^emxe» iKr|Wlult^,

qu'il liirn rt loY^lrn? nt «t«^ le* 4e\Mlt db
pneor et l'en iU% nifleur* de SI Omct cm
1*0» tf'eulx rtutrr rniiK-whirl, ÏMhmm le*

dirtrx fierrr« au frea LitMurrr on 4k)nuerA à

ferme le Miculx et le plu* pruHtjdUcisirnt

^'il|>etr».rt qu'd lc\rr».riKilrract vendeni

le* froK rc^rn «I re>>enf*e» d Iwm do
de\^»t dieto cl*Me«. bkn* et eerm; rt de
\-cruliL anrtera dnif*, uik rt c<4nrne éeatm,

et te* diitriUierft *e1oR ce ^«c en n*^ pr^-

wnlr^Mlrr^cnitmntfnu. firwi. ncM* N'«Junv

«niliiandoa» et onJunoMt*. que nul* île no«
boirk uu smccnaetrk puia nu luy k4*t * en
Icut ou m partie. Juruoemettt |ar ifuhcca-

^c fiit« ddit <iu crioinie.uu pn- qoelecaque

aultre aiiAC a^prHimdrr, hai%ir. approprier.

t

I . iv>«r *rtyHy «reyer,

i. B«rtl. Midi et
3. l^rriilmMat.
4. CkanMoal.
y K«étl»Mti«v

•rfer» dbpowr, (««•
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l ."I vendre, céder, donner ouensement' parniuer,

ou aucunement aliéner lesdictes choses,

terres et biens : mais, comme elles soient

dédyées à Dieu, soient converties entière-

ment es usages devant dis. Promettans pour

nous, nos hoirs et nos successeurs en perpé-

tuité, par le serment pour ce corporellcment

fait, et sur le expresse obligation de tous nos

biens moeubles, non moeubles, présens et

advenir de nos hoirs et successeurs garandir

asdis distribueurs et detïendre contre tous à

tout jours et tout partout, en jugement et

dehors toutes les dictes choses, biens et

terres, et de riens faire ou temps à venir par

quoy toutes les choses et chacune tricelles

contenues en ces présentes lettres aient

meure ' vertu de fermeté perpétuelle, voellans,

prians et supplians, par le teneur de ces

présentes, que ly excellens et très haults

princes et nos frères le Boy de France, qui

sera pour le temps par le auctorité royale

es personnes et biens temporels, nos hoirs

et successeurs en perpétuité qui seront pour

le tenqjs, et qui contre notre présente ordon-

nance, donnison et disposition présumeront

faire aller ou attempter en tout ou en partie,

et ensement(iue ly Révérend père en Jhésus-

Chritlevesque deTer\vane,qui pour le teinps

sera, et son ofliciaUpar le sentetédesteKglise,

conslraingnent et faichent constraindre a le

observance des dictes choses, einsamble et

une fois, nonobstant (juelconque exception,

en yceulx nos hoirs et successeurs submet-

tant espécialement,tant que ad ce fait à leurs

juridictions et constraintes. Renonchans, tant

que ad ce fait espécialement par nostre ser-

ment déjù fait et prestey, pour nous, nos

hoirs et successeurs à tousiours, à toute

exception de déception de oultre ou plus de

le moittié de juste prys et existimation, à

tout bénéfice et restitution en cose entire, et

à tous drois, privilèges et coustumes que

contre cest présent instrument ou ce fait

i. Pareillement.

2. Moindre.

semper contra omnes et ubique in judicio et

extra, et nichil facere in futurum quominus

omnia et singula contenta in hiis presentibus

litteris robur obtineant perpétue firmitatis.

Volentes, rogantes, ac supplicantes tenore

presencium, quod excellentissimus princeps

ac dominus noster.dominusHex Francie qui

pro tempore fucrit aucloritate regni in per-

sonis et bonis temporalibus heredes et suc-

cessores nostros in perpetuum (jui i)ro tem-

pore fuerint et qui contra presentem nostram

ordinationcm, donationem et dispositionem

ire, facere vel attemptare presumpserint in

toto vel in parte, nccnon et Reverendus

pater in Christo episcopus Morinensis (jui

pro tempore fuerit,ac ejus oflicialis,percen-

suram ecclesiasticam compellant et compelli

faciant ad observationes premissorum simul

et semel exceptione qualibus non obstante

ipsos heredes et successores nostros eorum

jurididictionibus et cohcrtionibus ;
quo ad

hoc specialiler supponendo. Renunciantcs

in hoc facto specialiler et expresse per nos-

trum jam prestitum juramentum pro nobis,

heredibus et successoribus nostris in i)erpe-

tuum omni exceptioni deceptionis ultra vel

cilra dimidiam juste extimationis vel precii,

omni benelicio restitutionis in integrum et

omnibus juribus, privilegiis et consueludi-

nibus (ju;e contra presens instrumentum

opponi possent quomodobbet vel hoc fac-

tum.

In cujus rei testimonium présentes litteras

sigilli noslri nuinimine fecinms roborari.

Datum et actum vicesima die mensis decem-

bris anno Domini millesimo trecentesimo

vicesimo.

fi*
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pourroient par quelconque estre dictes,

faictes et opposées.

En tesmoing des dictes choses nous avons

ces présentes lettres fait corroborer par le

garnissement de notre scel. Fait et donné le

xxe jour du mois de décembre, l'an de Notre

Seigneur mille ccc et vingt.

69. — 1322, 1" mai. — F'^ 245 v\

Gautier Storbot, chanoine de Théroiianne, vend à Chrétienne Acart, veuve de

Guillaume Paldinc le jeune, les cateux et appartenances constituant « le court que

on disl lïongherie ».

Devant : Huwes Blanche, adont lieutenans de le mairie des frans aïeux. . . Monsr Nicole

le Wale, seigneur de Averhout, et nions- Philippon de Ypre, chevaliers, eschevins des frans

aloes.

mil ccc et vint et deus, le nuyt de may.

70. — 1322, 1" mai. — F° 245 v\

Devant la cour des francs alleux, constituée comme dans l'acte précédent,

Chrétienne Acart, par son avoué, Pierre de la Marlière, vend à frère Jeau de Bus-

cure, procureur des Chartreux, la ferme de Hongrie.

mil ccc et vint et deus, le nuyt de may.

71. — 1322, 1^^ mai. — F°-289 v°.

Eloy Akart, et Chrétienne Akart, veuve de Guillaume Paldinc le jeune, ayant

acheté à maître Gautier Storbot, chanoine de Thérouanne, la ferme de Hongrie, et

l'ayant vendue aux Chartreux, s'engagent à les garantir contre tout trouble ou

éviction.

l'an de grâce mil ccc et vint et deux, le nuyt de may.

72. — 1323, 22 janvier. — F'' 171 v^

Staes Cavrel achète à « Jacop Mondekin » et à sa femme huit s. par. de rente

assignés sur une terre près de « le DoUendyc » au pays de Langle.

Par devant : Baudewin le feivere, Willam le Rakere, Willam Sprute, Jehan le Knop,

Wittaut de le Hatmiede, Jehan le Neighe, Martin Hallinc, et Willam Couboud, qui adont

estoient eschevins de Langle.

En l'an de grâce mil ccc vinte deux, cl mois de Jenvier.

73. — 1323, 21 avril. — F° 305 r°. — Latin.

Le chapitre de l'église de Saint-Omer donne quittance à Guillaume de Sainte-
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Aldegonde, chanoine, d'une somme de 10 livres par. payée par lui pour l'achat

d'un coffre « pour ung bac de plonc »\

Anne Domini no ccco xxiii» vicesima prima die aprilis.

74. — Sans date. — F° 315 v\

Mention d'une lettre en français de Mahaut, comtesse d'Artois, assignant sur

certaines terres à Eperlecqnes une rente de 16 livres tournois destinées à être

distribuées chaque année en draps et souliers aux pauvres d'Eperlecques par les

soins du prieur des Chartreux et des baillis de Saint-Omer et d'Eperlecques.

Cette lettre n'a pas été transcrite, mais il est dit en note qu'elle avait été

abolie parla comtesse Mahaut, parce que les baillis de Saint-Omer et d'Eperlecques

ne faisaient pas bien labourer les terres en question. Dès lors elle était devenue

mutile au moment de la rédaction du Cartulaire et remplacée par la suivante.

75. — 1323, 20 décembre. — F° 315 v°. — Latin.

Mahaut, comtesse d'Artois, assigne seize livres tournois de rente à perpétuité

sur certaines terres à Eperlecqnes pour être distribuées en robes convenables

âestinées à cinq pauvres femmes bien nées du bailliage d'Eperlecques, le surplus

être employé en vêtements communs et souliers pour les plus pauvres femmes.

La répartition doit être faite par les soins du prieur des Chartreux et des baillis de

Saint-Omer et d'Eperlecques, et au cas où les terres ne fourniraient pas le revenu

nécessaire, les seize livres tournois seraient pris sur la recette de la comtesse

d'Artois au bailliage d'Eperlecques.

Datum et actura vicesima die mensis Decembris, anno Domini m» ccc vicesimo tertio.

76. — 1324, septembre. — F° 222 r°.

Guillaume de Sainte-Aldegonde, chanoine de Saint-Omer, vend à Thomas le

Cappellier treize mesures de terre en la seigneurie de Jean de Walloncappelle

« desoubz Tadinghem entre le voye par lequelle on va de St Omer à Alekines. »

Par devant Baudoyn Willebus, maicur au jour, et Denis Cappe, Leurens dou Brulle,

Willame de Burkcs de Tadinghem, Jehan Lardeur et Willam le Semeur, eskevin au jour de
Jehan de Waloncappelle.

77. — 1324, 3 novembre. — F» 311 v^

« Lettres comment le prieur des Chartreux du Val de S" Audegonde et

l'anchien hoir de Norquelmes ont pooir de baillier une bourse à ung escolier du

lignage de ceuix de S^e Audegonde qui soit maistre en ars et qui sache flamenc et

franchoiz, pour estudier à Paris en théologie ou collège de Sorbonne, ou à auculi

1. V. plus loin la donation de ce coffre aux Chartreux (n» 89).
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aultre de le dyocése de Terwane. Et fut le dicte bourse acalté et ainsy ordonjié par

maistre Guillebert et maistre Guillame de S^ Audegonde et cousta 3 livres

parisis »> '

.

78. — 1324, 23 décembre. — F° 211 v°.

Chrétienne Vie d'Assinghem vend aux Chartreux une rente de trois rasières et

4iemie de blé assignée sur des terres qu'on appelle au sart à Eperlecqnes, et

d'autres « gisant à Pithaghe ».

Jou Kerstiaen Vie de Hessighem

Geste convenenche fu fecte et congnute par devant eske\ins le hoir Drieu d'Eperleke,

cest ass. Lambert Noits, Jehan Pormoy, Jehan Copman de Stade, Willam le Flamenc, Jehan

Goedevart, et Gilles de Vinc pour baillieu.

79. — 1325, 4 janvier. — F° 211 t\

Jean de la Fontaine, d'Houlle, assigne aux Chartreux une rente de six quartiers

de blé sur certaines terres à « Essighem » et à « Smedelant ».

C'est l'assenement que Jehan de le Fontaine, manans à Houle a fait par loy . . . Et fu

à cest assennement faire présent comme amman Huges Blanche, et eschevin Wautier Appel-

leman de Essighem, Baudin le Tour d'Esperlecke, Jakemes Boidane de Huile, Willame

Cauwe de Huile, et Lammin Lais de Vinc.

L'an mil trois cens vint et quatre, le quart jour de Jenvier.

80. — 1325. — F° 198 t\

Jean le Poivre, et Laurence, sa femme, vendent à « dam Jehan le Busseure »,

procureur des Chartreux, une rente de 4 livres 3 s. par. et 6 chapons à Eperlecqnes.

Lieux cités : Lindendal. . . derrière le manage Robert de Bello. . . l'Inval. . . Haire-

brcuc. . . Drictebosch. . . Hil ... le terre à le vielge dame de Bello.

Devant : Baudin le Kien, baillieus adont de Espcrlecke. . . et les francs hommes de la

châtellenie d'Eperlecques : Mahicu de Fies, Willames de Wolfcrtin, Jehan d'Auske, Pieron le

Vinc, Willames de Hairebreuc, Jehan Kerstien, Mahieu le Kien le Jouene, et Crestian Vie.

81. — 1326, janvier. — F° 204 v°.

Jean Poivre le jeune, fils de Jean, d'Eperlecques, reconnaît que les Chartreux

ont droit à certaines parties d'une rente qu'il tient de la comtesse d'Artois.

Lettres scélées de mon propre seel, en l'an de grâce mil trois cens et vingt et chincq,

el mois de Jenvier.

82. — 1326, 28 mai. — F" 71 v".

« Frère Hues le Potier », procureur du couvent des Chartreux, par son avoué

1. Le Cartulaire ne donne que la mention de cet acte ainsi libellée. La date nous en est donnée par
un vidimus conservé aux arctiives de Saint-Omer (Boîte GXXVI-lcr). — V. sur cette fondation les
nos 100, 100 6w et 101.

!!
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Jean Gherart, baille à rente à Guillaume llevert deux maisons en Liscle.

Devant eschevins de S' Orner : Simon de Leurin, Willame Garnezan, Gille de Lullin-

ghem, Jehan Suabble, et Gherart Vivien.

83. — 1326, 21 juillet. — F» 199 t\ — Latin.

Jean le Poivre et Laurence, sa femme, reconnaissent et ratifient devant l'Official

de Therouanne l'acte de vente ci-dessus (n° 80) et la femme déclare renoncer à son

douaire sur cette rente.

Anne Domini mo cccmo vicesimo sexto ferla secunda ante festum bcatc Marie Magda-

lene.

84. — 1327, 20 janvier. — F° 302 r°. — Latin.

Enguerrand de Créquy, évèque de Thérouanne, déclare avoir procédé à la

dédicace de l'église des Chartreux, et consacré le grand autel et deux petits.

11 accorde des indulgences à ceux qui visiteront l'église à certaines fêtes de l'année,

ainsi qu'aux personnes qui feront des dons pour sa construction, l'entretien du

luminaire, la nourriture des religieux ou qui s'y feront enterrer. L'église est

dédiée sous l'invocation de la Vierge et de sainte Aldegonde. H est rappelé que la

fondation est due à Jean de Sainte-Aldegonde et Marguerite, sa femme, et qu'elle

s'est accrue des dons de ses frères et parents, en particulier (ïuillebert de Sainte-

Aldegonde, doyen de l'église de Saint-Omer.

Universis presentibus fidelibus présentes litteras inspecturis, Ingeramnus, Del gracia»

Morinensis Episcopus

Datum anno Domini m» ccc vicesimo sexto die beatorum Fabiani et Sébastian!.

85. — 1327, 1" février. — F° 205 v°.

Mars Sages d'Eperlecques vend aux Chartreux 28 s. par. de rente assignés sur

une maison près « le rue qui va amont et aval aboutant à le terre Jehan Dalay

que on appelle le Poile... sur demy mesure de prey qu'on appelle Vunlebarne....

terre gisant al estade ».

Eschevins d'Esperlecke : Gilles de Vinc, Casin Jehaens, Lamtjert le Vlieghcre, Willame

le Flamenc, Joris le Pud, Jehan Tristran, Thomas Willes, et Baudin le Kien pour baillieu.

En Tan de grâce mil trois chens vint et six, le premier jour du mois de février.

•

86. — 1327, !•' février. — P 207 ^^

Bertel le Chevalier, d'Eperlecques, vend aux Chartreux 6 s. de rente assignés

sur une maison près le Fosmitte. L'acte est passé à la même date et devant les

mêmes échevins que ci-dessus (n^' 85).

liai
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87. — 1327, 1" février. — F'' 205 v\

Jean Dalay, d'Eperlecques, vend aux Chartreux quatorze s. par. de rente à

Eperlecques.

Devant eschevins del hoir Drieu d'Esperlecke, cestass : pour eskevins, Lambert Noids,

Jehan Pourmoy, Jehan Coopman de Stade, Jehan Goedevart de Culam, Willame Fernaminq,

Henry le Wisch, Willame le Flamenc et Mahieu le Kien le jouene pour baillieu.

FZn l'an de grâce mil iii< vint et six, le premier jour de février.

88. — 1327, 1" février. — F° 212 v\

Jehan le Maieur de Culam (Culhem) et ses héritiers vendent aux Chartreux

26 s. et 6 d. par. de rente assignés à Eperlecques. L'acte est passé à la même date

et devant les mêmes échevins que le précédent (n^ 87).

Lieux dits : à Ridyc. . . à Minekenbergh, aboutant à le voye qui vient à Esperlecke. . .

Adelenstic. . . le croix de Culam joingnant à le Euweline.

89. — 1327, 15 décembre. — F° 305 r°. — Latin.

' Guillaume de Sainte-Aldegonde, chanoine, donne aux Chartreux l'usage d'un

coffre provenant de l'église de Saint-Omer.

Universis présentes litteras inspecturis : Guillelmus de Sancta Aldegunde, canonicus

ecclcsie sancti Audomari, Morinensis diocesis, salutem in Domino. Novcrint quod placet

mihi quod Religiosi viri prior et conventus domus Cartusiensis vallis sancte Aldcgondis

iuxta Sanctum Audomarum habeant usum unius arche sive ceste ferrate intus et extra,

quam possessionem emi a fabrica ecclesie sancti Audomari existendo in loco ubi nunc est

dicta archa, vel alibi in ecclesia sancti Audomari. Sy autcm decanus et capellani dicte

ecclesie sancti Audomari dicta archa ad opus dicte ecclesie indigerent, placet mihi quod
ipsi ad tempus habeant usum dicte arche, et quod postmodum ad dictos priorem et con-

ventum usus hujusmodi arche libère revcrtatur. In cujus rei testimonium sigillum meum
duxi presentibus litteris apponcndum.

Datum anno Domini M" ccc« vicesimo septimo, crastino beati Nichasii martiris, mense
decembris.

90. — 1328, 28 janvier. — F° 269 v\

Jean de Lespinoy, fils de Guillaume, vend à Jean de Sainte-Aldegonde le fief

de Lespinoy, consistant en neuf mesures de terre « au terroir de Huringhem au

lez devers Terwane tenus du capille de St Orner » et une rente de douze s. par.

et douze quartiers d'avoine assignée sur 48 mesures de terre « seans entre

Yselinghem et Coubronne ». L'investiture du fief a lieu entre les mains de Jean

de Hodic au nom de Jean de Sainte-Aldegonde.

En le court de men chier seigneur Enllard d'Eulle à Helefaut par devant Jehan de

Werkin, bailli au jour souffissamment establi dudit Enllard, en le présence Robert le Maieur,

dit Loncle, et Clay Gosse mes pers frans hommes dud. Enllard ; Jehan Pile, Crestien du Wis

m
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et Jehan le Prévost frans hommes Jehan de Willerval. liquel furent preste aud.EnUard pour

ce faire bien et souffîssamment de Gillon de Aulïiiy, bailli ledit Jehan. . . .

. . . l'an de grâce mil trois cens et vinte sept, le juedi avant le purification Notre Dame

Candeliere.

91. — 1328, 12 juillet. — F° 291 r\ — Latin,

Le pape Jean XXII accorde au couvent des Chartreux de Sainte-Aldegonde la

jouissance de tous les privilèges concédés à l'ordre des Chartreux tant par lui que

par ses prédécesseurs*.

Johannes, Episcopus, servusservorum Dei:Dilectis filiis priori et convcntui monasterii

Vallis sancte Aldegondis, per priorem soliti gubernari, Cartusiensis ordinis, Morincnsis

<iiocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter ccteros ordines in orto plantatos ecclesie, sacra vestra religio régi virtutum sic

suuni senipcr astrinxit afTectum quod habcatur in conspectu régis etiam placita, et in oculis

hominuni graciosa, omnem a se rugam cnormitatis abjiciens et maculani deformitatis

excludens, pollcnsque floruni honoris et fructuum honcstatis immarcscibili ubertate : hinc

est quod nos, ad cunidcni ordintm an'ectum gerentes precipuc caritatis, libenter vobis illa

concedinjus pcr quiv quictis auctori in tranquillitate mentiuni possitis quietius famulari.

Vestris igitur supplicationibus inclinati, qua-dem privilégia et indulgencie a Romanis

pontificibus predecessoribus nostris, seu nobis, ordini vestro concessa, ad monasterium

vestrum, in quo divinis mancipati estis obsequiis, se extcndant vobis et successoribus

vestris in monasterio prcfato degcntibus, ejusdem ordinis professoribus auctoritate aposto-

lica de speciali gracia indulgenuis. NuUi ergo omnino hominum liccat banc paginam

nostre conccssionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Sy quis autcni hoc

attcmptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dci et l)eatorum Pétri et Pauli,

apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Avinione un idarum Julii, pontificatus nostri anno duodccimo.

92. — 1329, 8 février. — F' 305 r^ — Liitin.

Les membres du Chapitre de Saint-Omer consentent à ce que les Chartreux

conservent le coffre que leur a donné (juillaume de Sainte-Aldegonde, chanoine

de Saint-Omer (v. n" 89).

Universis présentes litteras inspccturis:Decanus et capellani Ecclesie siuicti Audoniari,

Morincnsis dioccsis, salutcni in Domino scmpiternani. Nolum facimus quod placct nobis,

concorditer volumus, et unanimiter consentimus, quod rcligiosi \iri prior et convcntus

domus VaUis Sancte Aldegondis iuxta Sanctum Audomarum, ordinis Cartusiensis, habeant

utilitatem, usum et commodum cujusdam ciste sive arche ferrate que nunc est magistri

(iuillermi de sancta Aldegonde concanonici nostri, et olim fuit domini Hcnrici de Ponte-

trevillo, olim ecclesie nostre canonici, stando tamen et morando in nostra ecclesia, in

aliquo loco honesto, prout dictis rehgiosis placuerit et secundum ordinationem prcfati

magistri (iuillelnii alias per ipsum super hoc ordinatum : et istiiiu dictis Heligiosis priori et

4. Cf. Rcg. Avenionensia, vol. 30, fol. 622 v«, no 2510 ; et Reg. Vaticana, vol. 87, fol. 484 vo,

no 2510.
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convcntui predictis, et corum successoribus in perpetuum concedimus, ténore presentium
litterarum. Quibus sigillum ecclesie nostre apposuimus in testimonium premissorum.
Datum anno Domini m» trecentesimo vicesimo septimo iiio die februarii.

93. -- 1330, février. — F'' 240 y\

« Gilles de Liininghehem » avec l'assentiment de Marguerite, sa sœur, vend aux
Chartreux trois mesures de terre « seans en le parroche de Luninguehem ».

Par devant : Enguerrans de WaiUi, baillius de Saint-Omer. . . .

Adenouffles de Ste Audegonde, chevalier, et Jehans de Ste Auldegonde, fiex Anthoine,

franc homme dudit castel. . . .

fait et recongnut el mois de février, l'an de grâce mil ccc vint et noef. . . .

94. — 1330, 4 mars. — F« 66 r°.

Jean Martin, /tchcîir\ et Catherine, sa femme, vendent à Chrétien Foulke

« une maison et le masure et treze liches et demie qu'on appelle les liches d'Ipre...

seans dehors le porte du hault pont » pour 5 liv. par. de rente.

Par devant eschevins de St Omer : Joire Marau, Simon Bonenfant, Jacque du camp^
Gille de LuUinghem, et Gherart Vivien.

En lan de grâce mil ccc et \int et noef, le jour Saint Andrieu.

95. — 1331, 2 septembre. — F° 251 r° à 253 v°.

Transcription du testament d'Adenouffle de Sainte-Aldegonde et de sa femme,
Alix d'Oxelaere, contenant certaines libéralités en faveur des Chartreux. Suit un
codicile du 13 septembre 1337.

Au nom du père et du fils et du saint esprit, ainsi soit-il.

Nous,Adcnounie de S'»" Audegonde chevaliers, et Aelis d'Oxlare, femme dudit monsieur
Adenoufle, enlendans que nulle cose est plus certaine de le mort, et nulle cose est moins
certaine de l'eure de le mort, voellans pourvir au salut de nos âmes en nos plaines vies, en
nos bons sens et nos bonnes mémoires, faisons et ordenons no testament, no devis et no
desraine volenté, comme bons crestiens et par boin conseil selon le fourme de ste église.

Premièrement, nous volons et ordenons que toutes nos debtes soient payés, que nous
devcrons au temps de nos déchès, et nos restores faiz et no tort fait se aucun en y a de

nous ou de nos anchiseurs, aussi ayant comme il appartient as personnes de nous : et se

aucuns de demandans debtes, retors ou torfais dessusdis ne le peussent prouver plainement,

sy volons nous que nos exécuteurs ayent plain pooir de payer et de rendre selon leur boin

plaisir et le creauleté des demandans, et selon chou qu'il leur sautera le profit de nos
armes.

Cy recommandons nos armes à Dieu tout poissant, et nos (corps)* à sépulture de
s«c église en le chimentière des frères Chartrous du Val de Sic Audegonde dehors S« Omer.

Cy donnons premièrement pour Dieu et en aumosne à la devant dicte maison des

1. Traraeur.
2. Mot omis.
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Chartrous sept mesures de terre gisans sur le voye qui va de le Rue Sf Croix à Longhencsse

nboutantaucourtil Picrron Rapczaet. Item sy donnons j\ le dite maison des Chartrous chcnt

livres parisis pour acater rente pour le vivre de ung moine messe cantant en ledite maison,

et s'il fust ensy que aucun de nos hoirs vausist avoir lesdictes stpt mesures de terre, sy les

porroit il avoir pour chent livres parisis, lesquelz soient payés tout à une fois à ledicte

maison des Chartrous : et volons et ordenons que ledicte maison des Chartrous soit en

paisible possession desdictes sept mesures de terre, et donnons pour Dieu et en aumosne

tous les fruis et tous les proliz qu'on porra esplolier desdictes sept mesures de terre, et

que ledit fruit ou profit soient converti ou profit de ledite maison des Chartrous tresse

adont que les racas soit fais de le somme de cent livres parisis si comme «lessus est dit et

devisé. Item.sy donnons dix livres parisis pour acattcr rente pour ledicte maison des Char-

trous pour faire no anniversaire perpétuellement dan en an, et volons et ordcnnons (pie ly

argens de ledicte rente soit convertis en pisson et en vin en pitanche pour led. couvent

sous le jour de no anniversaire et non ailleurs. Item, sy donnons vingt livres parisis

Éi Ajruvr d'une cc^lr («xir k isuiiic dcMtrb dit

llrni %ini|l li\Tt» p*r. m voy^fif iroiilrr mrr. quamJ V9ya«p arniiMiii teraoMCly hny%

éf France yn ou aullrt» r^nc«9v cl nient «JfvanI rkou. lltm à lUii! 1^ qmranlt *oU f«r.

Iticm A U fihrtqw dr ««Irr iImut ér TcrMtùù ^ÊX 99U \**r. Itc«i cImN mit à ïij^^t «le

•* Ko&ttfiâAt fotr mntttr rmt» i»«ir fjirr n» nfttittnalrr». lltm «beni utU a W li%i*

ilr* ptyrtrsk de >/ Au«eiiM*Jc foor «cvttcc ll«nlr«, €i toIoo» qm W kfrktmtai^irc «I le iMtfkr

ilna«Miit ft«*i«l Iwaa^wr^irr* ilf roiMiiine miln m le maai^rf rt tn If (barwc «fie ly

maism^àn MMUfcvr le 4o>Yn 4f %l Orner no frère est orAfaé wt^oa k qviMilé ik le Rente

d soin Iclle ptÉif

Item »T doMMOt eheni livre» fotr. po«r Mitter WWtk^ r^^r e«ater i »t<lc trol* r*eMC»

ctecunc »rtin*itte ptr|iMM«fra(«ft. c'e^l «pu le àindi ncMe de IH^ «limr «c^rstpmlle.

icnt ; llc«n le ttMrlucdi le mna< an i* e»|*<« ^^lUmpmMnÊKml cf à nc4e ; lletn *e xenrrdi lo

Rockc de le CToi& sdacafncllcatent cl à aulr : et SmIoi» d ce^lciinm ^U) ly cwyfHÉ lat qMI

<«alc«« le incNM- nil JUl 4. p«r. poor clwnine mnote, et volun% et or4fIKO* qu» ly C3|)ebin>

qÉl ««nteeii Irvllrer» mrwrx«|s'il ne M)M iMMftdf dtor «icMkr% attlenn «ix jour» dnsA. II. a«

ileut ceu»lrT% el «s deui sÉtow <lfrrx qui uiAerMil à etnicr l(« dlct^ même», A elactan

t d. iwr., el v«laii% el uréMMOS <pJc le-^ ileiraulm qui teroknl diWBl <it€ lt(l« el de*d. mpima

à k me«e k4(«« contretl â le l*(jlc de* ^ontc»» II. â nm de%x curé» ik »» Auilei^Mlde, A

I ^ sl 11. A chKun opelM» renié en le dite é#Ae ni s. Il «k <h»ct% ra«i«lre de le

ui X II. A ehjctjn des 4t0Oi» coustnv xii il. IL A te kira^kev lli d. IL M» ftMrfl*

erm d. tt. ^ donMm %it btrc» fttr. pMir euMer ue Mc^^e ehjoin jcrcr pav ire«|aec de

um an en ledicte ei^ûe. IL A le tank tk« \Hnrr% de Thvlini^ai e4 è le |J\V des ponrm 4c

ZuUM«qiie fl A l'Agliw ik /uUu«^ue. IL A IV0iae d A le Ai%Ap de%p<i\rrkd'Kx«tffare.A clMCun

ccnl «db f«r. pour ecMler Vknie pour bire no anni^crMire cteeo» «• le jour de au ubit

de «III iBiilirfiiiii el de xiii d. en «bicune de^ktc» 4i^mê€%. II. A cls»eunc tjule «ks pmrr&

en le ^ilk de Si l>«er el ex Aiurtour» X *. IL ê% bcd*» c<iCm»% xx %. IL a* ituMo de le

M^^binr v\ ». en pitincCie II. v ra«ièrr» de lAt ixmr (Éire pttift po«r 4«|iartlr a» \Knrt%

ie>9ur de no dtche». IL A rcnyititl cm Bnlle et A l'iviplUl <« le r«e BinMi ii ne A ch>ciin x «.

IL A l'<«ptt«i 4f^ A«kg0ade qu'un di»l au Solleil. v livres p«r. povr «orirr renie, el %^ona

ri onlmum que U capel^rk en «Il If «oHU^ <ie le «liik rrolc pour tiArt pÊÊttx^ »* ri»e««i

de le^tfle <ép<4l(f1e. IL a* (tire% fc^heur» et •* frift% mln«ur« f l a« urcurk uKyftes île
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Stâ Clare, ù chacun de ces couvens xx s. pour pitanche et pour a\-atr «ac oiCMe de ehic^
couvent. Item x livres pour faire canter autant de messes qu'on fnm dev^k le» xxxjeaf
aprez nos déchès. It. à chacun couvent de Hcghincs en le ville de S» Oaier v i,

It. à Jehanet Deys, notre fdleul, xx livres par. It. h Jehanct de NurtLctec» noire ftteal^

XX livres par. IL à Crestiennc le Ver, xx liv. par. pour acatter rc«t« * r\f. It. xeHr. pir. ^
départir à nos mainies selon le discrétion de nos exécuteurs. IL A elueun de nCA exfcutc^r»

cy dessoubs nommés cent sols de tournoiz pour leur labeur.

Et pour chou que toutes ces choses dessusdictes soient tenues fermer et fitatinet ïûm
parN'enues, nous obligons 1res maintenant tous nos biens moeubtc» a no% OfUtlffv CtlCttS

et héritages présens et à venir ou qu'il soient ou porroient estro trottu^; «t ay volenacC

ordennons que se en aucun temps pour aucune raison ou ije M tH)êcil>é VMMiflIcviC*

adiouster ou ameynisier h che no testament, ordenanche, <le\t»r «m dwnÉBC velMAé ptf

codicille ou par anexions scélées de nos seaux ou du scel de ung de nos Ifll—tolwi's oa

par une voix devant creaule genl,sy volons nous (fu'il vaille ausy qte les ti»e% deswiadkt<*.

Cy rappelions tous aullres testamens fais tresse au jour dcwy, ci \r>kfl% que rcaio nuire

ordMinaarp \Wllr #1 nulk aullrr. Piior trM|t>ellr% omc^ |Mr%-enir et rtiuplir. MOta ^li«>nf

e^éoitcces t»MinciMr*è4cs horn«ie% et d)«(TrU le prkur <k« r.harlmrsa du val dr «^ Au4ft-

gciKlp dmnitlé S« OnKr, nce» il |»êre» ctt I)be« cnri% de >h AuikfOaoAe;. 4eeiÉsdle Marigrfc

4e 2^ .l«flct>Ml<k no serrnr. Monr 4flun dr S» .Uidrgoode choKXÊkor» drr de Norlquelmo^

(hton dX)isl«re, cscuicr. no fr^re : «ffpww Uimt^n 4e le Cïranior» eapellMia pcepHucA c«

r^i«e <k «t 1>airr ; 4;uillrlMTt 4r S>> Àuétf/UBÈc. au AU ci «irr Jâi|ue Wid«<C ««pcUlAi 4cl

hMfntal du S»II(4I. Kl sy esll«e«s ly ttn% IVidIrt qui pia ^Mi^^mtenl ^ivera de nû« 4e«X.

et >y prtcAk et reqtideoot A nuislre Wlliime 4e S* Aii4ei0CM><le» no (rHr^ qu'U \t)fulk aidàer

nos exéflikurH â cc^tAe no e^écvlÂxi parfaire cl renipAir, ea^y qce 4e9Mts oX dit c< or4ené.

AM|uclr c\£ctAears nou pvfons p«4Jr Dkn qu'il \\>f iilknt ctiipren4rp «n ram le ùi» 4c le

dicte exeeullna. K» naiin de^queb esuèccMeurs n<Hs iiielton» descee Ha* n»« bkn« 4wiu»i*»

et volo^ qu ilc en Mlc<it on |al«Ale p»Me«Hiun Ixvmt adcaC ^c cenAe ordeiaiinehe soll

l>erfe<te ci aronfllrc*! qw no eiévutcor» «einU tàak 4'tubMff eoeNmr li exfcutio» alnMil^,

et que tmae adeal itéU. de aof hnint f<il%nc>riA mellrr main a« birn% 4nftUvJi». Ikx|ucl£

ceses ftoos Tottos^'ea eroyr »m esuLVUlcur» k leur iinçit dIL el ^«'il f>e «lirnl Una lie

rknt plus ^«e 4» Me»s qui |ifr%'«>m>nl A kur main». Hl »e aueuns en aKoae iiiaairre q^e

jn n'aTk0M> lrawlb%l nooi CACCiiAear» C« aucun d*e»u% ftmr cau*c dr aom uu dr k CAétutloo

de ce4 no «e<Umf ni, oa Tau«i«l d61«rtlre o« enfraindre «u ewifeechtcr an dkle çxéctiUa

en lirai ou en partie» ftous ^xiIom. que nu e%;éeuleur *c de(r<M}{Aen1 et kdicte eiéciMMi de

ao« |inipre4 laem Mniirtraat utettre du Iciir, ctqu*d fuissent 4»nner A qceAcoaque» «ri^Mitr

lerrkn o» 4e «te <0toe ou A toÊtrw oonsilbr con^cneat 4a n» poir cann 4e0eo4re c< k dite

ilfaafiiii mcunirc loa* Ctti|)eccbins c«w% el le dicte exeeiilinn. Cr v«Aam el ordencos que

tt tout no exi^ulcur nv peaaaenl ou nr vaiMOAenl caAcn4rr A n» 4kle exctutâi)n ^ie li trol

«Si ly 4ai puiMcal uttlffe A ex^cutlMi les «me» dr««a«licVs 4« lo«t en (oui laulrx lr% fnb

^e mwttêri en sera, imb que ly mÊtrok y soknt appdkt ae ca les > paet *p(>dlcr

baineiiient ay«ns qi»e ly prkii» des cfcw triim en »eét lyWk lit xy vnlon* d ordcr>c«ut que

ae en luut ce no fteaftainent aucune ^utincbe» délkw on ^w itijn fu«l raule d'aurunr dea

cows 4evuiilMw, quV «ftl 4a tout etileadu, expresse» dcteraiiné. el «As A «ib6<utioa par

exié^uieurs de»*» »^miiiH «I qu'il en ayeni pbin |>oo4r. El sy veJum et or4eM«u ^K
lii > {irvwcsaAe c«dett*ftfehe \«ilk cointie lestiuicnt, M se die «e pcu«l valcir par ralaQU
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de testament, qu'elle vaille par raison de codicille ou de desraine volenté ou en quelcon-

ques aultre manière qu'elle puet valoir miex ou avoir forche ou fermeté.

En tesmoingnage desquelz coses dessusdictes nous avons mis nos seaux à ceste

ordenanche et prions à nos exécuteurs dessus nommés qu'il y vœullent mettre leurs seaulx

avoec les nos.

Et nous, exécuteurs dessus nommés, avons emprise le exécution dessusdicte et tant

comme le bien que nous arons en nos mains porront estendre, et que de non plus soions

tenus ensy comme il est dessusdit.

Chou fu fait, escript et ordené en l'an de grâce mil ccc et trente et un, le second jour
du mois de septembre.

î! J

•&

C'est cy une annexe que fist le dit s'^ Adenoffles et madame se femme, et qu'il adioustèrent

à leur dit testament.

Sachent tous que jou, Adenoufles de Ste Audegondc dess. nommes, ay fait et ordcnné,
fais et ordonne ceste annexion en me plaine vie, en men boin sens et en me bonne mémoire.
Sy voeul que toutes les cozes qui s'ensievent vaillent auttant comme se elles fussent dictes,

ordenées ou expressées en ccst mien testament, ordenanche, devis ou derraine volenté.

Premièrement, je vœul que le capellcrie que j'ay ordené as Chartrous ou val de
st« Audegonde dehors S' Omer qu'elle soit perfecte en le manière et en le fourme comme
dessus est dit et devisé. It. si doins as Chartrous de ledicte maison vint livres par. pour
acater rente. Cy rappel le moittié des chent livrez que j'avoye donné pour le vivre de ung
moisne de ledicte maison. It. sy rapel le moitié des dix livrez que j'avoye donné pour men
anniversaire à ledicte maison des Chartrous. Item sy rapel le moitié des vint livrez que je
avoye donné pour le celle de ung moisne de ledite maison des Chartrous. It. sy donne vint
livrez par. à toutes les taules des povres de le ville de St Omer à départir en commun,
selonc lordenanche et le discrétion de mes exécuteurs. Cy rapel tous les aultrcs dons que
j'avoye donné as dictes taules des povres de le dicte ville de S» Omer. It. sy doins al hospital
de notre dame (Ju Hault Pont vint livrez par. pour acatter rente à distribuer en le manière
que mi exécuteur l'ordenneront. Cy rapel le moitié des dix livrez que j'avoye donné aud.
hospital. It. je voeul que tout un drap appartenans à men corps soient donné pour Dieu et

en aumosne selon lordennance et volenté de mes exécuteurs. It. sy congnois (jue je doy et

suy tenus à demizelle Clare, vesve Jehan de Lindes et à ses enfans, viii livrez par. It. à ung
homme de Bavlinghem xxxvi gros turnois, si comme Clay Maine Bourse doit scavoir. It. as
hoirs Le Fevre de le Cauchie vint gros tournois. It. à ung homme d'Esque à (pii je vendi
ung keval six solz par. It. au feivre d'Esque six solz par. It. i\ le femme et as hoirs Jaquemin
le Kien se y sui tenus, mais je ne say en qunnbicn. It. à Trisse Damiens troiz solz par. Item
à le dame Capons de Tadinghem quatre liv. feule monn. It. à Hakinghem à Jehan Maina-
bourse poursieuwi par loy à uie reciueste une piechette de terre dont conscience me
remorst, et voeul qu'il soit amendé à cheaus à ([ui il doit estre amendei. Item je voeul que
on mèche trente florins de Florence de mes plus prest biens en le laiette del hospital, car je

les ostai et mis en men profit. Item sy doins pour Dieu et en aumosne à le Hecluse de
Ste Croix vint solz par. et voeul que mes fiex et me fdle doinsent à ledicte Heucluse pain et

vin et viande au merkedi tant comme elle vivera. It. à le reucluse de S» Omer x s. par. It. à

le reucluse de Si Martin x sols.

Et s'il fust ensy que ja n'aviegne que aucuns ou temps à venir en aucune manière vau-
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sist débatre, enfraindre ou empeechier ceste mieuwe présente annexion ou cest mien testa-

ment, devis, ordenanche ou derraine volenté en tout ou en partie, je voeul que mi exécu-

teur le deffengent du mien propre sans riens mettre du leur, et que de non plus soient

tenu que des biens qui parvenront par devers leurs mains. En tesmoingnage desquels coses

jou, Adenoufles dess. nommés, ay mis à ceste miene présente annexion men propre scel.

F.n l'an de grâce mil ccc trente sept, le trezime jour du mois de septembre.

Cy prie et requiers à men chier et amé neveu Willame de Ste Audegonde qu'il voeille

estre mes exécuteurs avoec les aultres dessus nommés. Et jou, Willames de Ste Audegonde,

à le pryère et requeste du dict monsr Adenoufle, mon chier et amé oncle, ay emprins et

cntrepreng le faiz de le dicte exécution avoec les aultres exécuteurs par le tesmoing de

men scel que j'ay mis à ceste annexion l'an et le jour dess. dit.

96. — 1331, 29 décembre. — P308 v" et 309 r". — Latin.

Lettre des visiteurs de la Chartreuse qui assignent comme limite aux prome-

nades des religieux le château de Wisqiies appartenant à Adenoffle de Sainte-Alde-

gonde *.

Nos Jo. et Hen. Montis Dei et Fontaneti priores, missi a Reverendo pâtre domino claro

priore Cartusie visitatores générales in provinciam Picardie :Notum facimus universis quod

nos in domum Vallis Sancte Aldegondis personaliter existentes ad instanciam prioris et

conventus dicti loci, et ad preces nobilis viri domini Adeulfi de Sancta Aldegonde militis

et magistri Willermi fratris eius, ea auctoritate qua possumus ordinamus quod fines, seu

termini infra quos dicti conventus monachi soient ire, usque ad domum dicti militis iuxta

Tadinghem inclusive, que dictis terminis est propinqua, deinceps extendantur. Ita tamen

quod non sine rationabili causa possint intrare dicti monachi dictam domum, raroque fiât

et de prioris vel vicarii licencia speciali. Sy qui vero hujus ordinationis fuerint temerarii

transgressores, fugitivorum infra quinque (lies redeuncium discipline subiaccant ipso facto.

Datuni sub sigillis domorum nostrarum, anno Domini M" ccco xxxi" die Sancti Thome
martiris.

97. — 1332, 27 août. — P' 152 v^

Gille de Villers donne aux Chartreux un fief dit « les 66 mesures » au territoire

de Langle sur le IkoucsUate. Ce fief acquis de Jacquemon de Zutkerque, fils de

Jean (v. n" 51), est tenu de la chàlellenie de Langle moyennant 7 livres 10 s. de

rente annuelle et obligalion de livrer homme vivant et mourant -.

Devant : Jehans ly Noirs, au jour chastelain de Langle et bailliu ma demoiselle Blanche,

demiselle de Chines et chastelaine de Langle. ... — et par devant Jehan Palin, Jehan le

Fevre, Jehan le Mannier, Crestian le Fevre, et Jehan de le Grange franc homme de madicte

demiselle du terroir de Langle.

Le Joesdi vint et septime jom* d'aoust l'an Notre Seigneur mil trois cens trente et deux.

i. Une note du cartulaire donne cette lettre comme une extension d'autres actes fixant les limites

des promonades des religieux ; mais ces autres actes sont datés du 19 août 1342 et de 1344 : ce
aérait donc plutôt le contraire qui résulterait du rapprochement des dates.

2. Une note du Cartulaire dit que des lettres d'amortissement accordées ultérieurement déchai*»

gcni le couvent de toute redevance.
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"98. — 1332, 2 septembre. — P 24 r\

Blanche de Guines, châtelaine de Langle, et dame de Colewede, donne lettres

d'amortissement aux Chartrenx pour le fief ci-dessns (n» 97) . séans en Langle en

la parroisse Ste Marie Eglise » moyennant les mêmes charges et redevances.

l'an de grâce mil trois cens trente et deux, le merkedi après le décolation saint Jehan.

99. — 1332, 3 septembre. — F° 154 v^

Blanche de Guines donne quittance aux Chartreux des redevances on

« dioittures » dues pour le transport du fief ci-dessus.

l'an de grâce mil trois cens trente et deux, le joedi devant le nativité Notre Dame

vierge.

100. — 1335, 11 novembre. -- F'' 312 r°.

Guillaume de Sainte-Aldegonde, ayant acquis de son neveu Jean de Sainte-

Aldegonde (fils d'Antoinel, et de Marie, sa femme, un fief « gisant en le paroche

de Boescuepe contenans une fourque de dyme, •> déclare leur en laisser lajou.s-

sance à condition qu'ils se reconnaîtront débiteurs d'une rente de 18 livres tournois

à raison d'un gros tournois pour douze deniers. Cette rente est constituée par

Guillaume de Sainte-Aldegonde pour être servie à trois écoliers étudiant aux écoles

de Paris, deux de la banlieue de Saint-Omer et un du territoire de Marck Ces

étudiants seront désignés par le prieur des Chartreux et « par 1 ma.stre de le

maison de Sourbonne de Paris qui aura esté mis en le dicte maison par les hoirs

de chians de Ste Audegonde qui y poevent mettre 1 a perpétuité ».

L'exécution de cette dette est assignée par Jean de Sainte-Aldegonde et Marie,

sa femme, sur plusieurs maisons situées à Saint-Omer <• en le liste rue. . . .
rue

Ste Croix . rue Boulizienne. . . . sur le maison Jehan de Pas en le ruelle

S" GiUe Mantel. . . . sur le maison Baudin le Candellier. ... sur le maison

Jehan le Bleckere devant le pot wanl de Louches. ...»

En tesmoignage des coses dess. dictes, ont eschevin de St Orner scelei ceste chartre du

scel de la ville as connissances. En l'an de grâce mil ccc xxxv le jour St Martin d iver.

100 bis, — Sans date. — F° 311 v°.

Analyse de plusieurs actes non transcrits ni datés, concernant la fondation

ci-dessus II est dit en note qu'au moment de la rédaction du Cartulaire ces titres

ont été remis à un étudiant en théologie Nicolas de le Walle sollicitant l'obtention

de la bourse ^

, Plusieurs aotr»
-',«:,. fn/j'-,':„^,r,t^^^^ ctl

l;;e"«orrrXrnr„S;'™nt'Td«J. intéressant, ii n'y . pas lien de les consigner ici.

M.
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A) Lettre comment par vertu dud. privilège ung nomme maistre Simon Journée

requis à l'université de Paris de avoir ledicte bourse pour estudier en théologie^ Auquel

fl ?u respondu par ledicte Université, pour ce que le administrateur et proviseur dud. collège

est^iUoursabs'ent, que led. collège porverroit audist maistre Simon de le dicte bourse

jusques à tant que led. proviseur seroit revenu à Pans.
, • , « ,« hîm*»

B) It. lettre comment après ce que dit est, led. maistre Simon se complamt a le dicte

Université que les maistres dud. collège ne le voloient porveir selon le dicte délibération

dicelle université. Auquel fu respondu qu'il falloit qu'il attendist le venue dud. proviseur

pour aucunes causes. .

c) Lettres comment led. maistre Simon, adjoinct avec le procureur de le nation de

Picardie, appellèrenl dud. collège et de l'université, disant qu'il se sentoit grandement

^evé et retardé de son estude par ledicte dilation, et pour ce en appella deulx en le court

de Rome. . . . mais n'en fu plus avant procédé.

ni It s-ensuict une aultre supplication fecte par le prieux de cyens et par monsr de

Nortquelmes,adreehant aux proviseurs et recteurs dud. collège
f»

S-""""^- ^^""^

que le dicte bourse fust baillié à maistre Pierre du Crock, pour estud.er en «^eolog.e.

E) It. encore une aullre supplication pour faire baiUier le dicte bourse a maistre Jehan

firom, estudiant en théologie.

101. — 1335, 11 novembre. — F" 313 r°.

Lettre concernant un manoir accompagné de terres désigné sous le nom de

« sûlle de Longhencsse ». Guillaume de SainIc-.Mdegonde, ayant acquis ce bien de

Jean Donenfanl, en fait don à son neven Jean de Sainle-.Mdegonde et Mane. sa

femme, pour en jouir leur vie durant. Après leur mort, le prieur des Charlrenx, le

m"" 'le Saiu.-Omer et le pins ancien curé de Sainle-.Mdegonde se réuniront

pour choisir la personne qui en aura la jouissance et recevra en mcme lemp

L sons par an : .. les trois d'nng aco-l on les deux esliront une bonne personne d.

nguagc de Ste .\udegonde descendant du sanc du fondeur des Chartrous et

d:mo;ranl dcdens le banlieuwe, e, ou cas que trouvé ne ftis. du sanc dud.

fondeur si que dit es,, il le deveront eslire du plus ehertain lignage dud. fon-

'"""'si' le bénéficiaire de la fondation ne tient pas le manoir en bon élat, il sera

remplacé par nn autre choisi dans les mêmes conditions :
de même après son

décès II recevra en plus 12 deniers par semaine, à condition .. qu il viegne ou

envoit deux foi. en le semaine oir «ne messe as chartrons et dire une pâtre uostre

devant le croix de marbre des chartrous pour l'ame de celui qui fist ceste ordenance,

et Donr les armes de ses anchiseurs. ...»
. »,, j

cette dernière somme sera payée par le « kercmais.re » de Sa.nte-AUlegonde.

Si le lilulaire ne remplissait pas les conditions imposées, les deniers retenus

profiteraient à l'église de Sainte-Aldegonde. et sur les 60 s. payes --«'"-"'.

les trois administrateurs de la fondation recevraient chacun 4 s. Le reste serait
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ajoute aux 18 livres de rente qui nul fait lobjet de la précédente libéralité en

faveur d'écoliers (nM 00)*.

En tesmoing de ce ont eskevin de St Orner scelei cheste chartre du scel de le ville as

connissances. en Tan de grâce mil ccc trente et chincq, le jour St Martin d iver.

102. - 1336, 30 avril. — F» 309 v^ — Latin.

Le prieur et les Chartreux du monastère dWbbevillo envoient aux Chartreux

de Saiute-Aldo8^onde leur adhésion à une association spirituelle par laquelle ils

s'engagent réciproquement à r.citer des prières et messes anniversaires pour les

moines décédés dans un des deux couvents *.

Viris religiosis in Christo carissl.nis priori Sancte Aldegondis prope sanctum Audoma-

rum . prior et conventus sancti Honorati iuxta Abbatisvillam

'auuo Domini m- ccc- xxxvi feria tercia post festum beati Mathei apostoli.

103. — 1336, 7 mai. — F" 313 w\

Guillaume de Sainle-Aldegonde décide que s'il ne se trouve personne de son

li-nage pour jouir des biens ci-dessus désignés (n» lOi ), le prieur et le couvent des

Chartreux prendront sur ces biens deux cents florins d'or de Florence pour acheter

des rentes destinées à acquitter les fondations.

Sachent tout que pour le dicte ordenance et les coses dessusdictes tenir fermes et

estables si que dessus est contenu, ledis maistre Willen.es, par sen lay advoe Jaquemin e

Rons de bIussIu. a recongnut et recongnoist deux cens tlorins d or de Flourence de juste

pois et loyal sur les dictes maisons, mases, cateux, terres et héritages gisans et seans a

I onc^icnesse en le seigneurie Henn- de Waloncappclle. ...

"Che fu fait et connut par devant les esquevins Henry de NValoncappelle. c est ass. Jehan

le Lardere, Jaqueme Leurs, Stas Krnoud le Jouene de Longhenesse, Simon du BruUe et

Clément d'Eske ; et Jehan le Pap en lieu du seigneur, sauves les droittures du seigneur, ha

l'an de grâce mil ccc trente et sis, le viif jour de may.

104. - Sans date (vers 1336). - P 314 r«.

Analvso d'une charte par laquelle le mémo C.uillaume de Saiule-Aldegonde

assi-Mia au pavs de Marck une rente de 4 florins 17 s. G deniers et deux rasieres

de Tel Ces dernières sont pour les « kerckmaistres » de Sainte-Aldegoude qui

doivent faire la recette et la distribution des deniers, savoir : 12 d. par semaine

ou 52 s par an a un pauvre du lignage de Sainle-Aldegoiule ;
27 s. G d. pour rem-

plir des charges du testament du bienfaiteur et le reste aux tables des pauvres de

Zudausques, Ecques et Longueuesse, et « à une personne qui devoit venir m fois

1 m vidi.aus de crue charte daté du 2 mai 1438, existe aux
f.^^^'^J^ .^Vf^ïîJrSrei

G\\\Vl, 2 II a été transcrit dans le Registre eu parchemin de ces archivas ^^'^^- C<- Munoires

A^ïa Société cle. AntUiUaires de la Morinie. Tome 15, pp. 93 et 94, no» 37 et 38.

.2. V. aussi no 109.
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l'an escurerles tombes de nos fondeurs ». (Le rédacteur du Cartulaire dit en note

qu'il pense qu'on ne touche pas cette rente, parce que les Anglais occupent le

pays). K !

105. — 1337, 13 septembre. — F° 253 r\

Codicile du testament d'Adenoffle de Sainte-Aldegonde et d'Alix d'Oxelaere,

sa femme. Cet acte a été tra7iscrit in extenso au «« 95 à la suite du testament.

106. — 1338, 26 août. — F° 239 v^

Oste d'Oxelaere, par l'intermédiaire de son lieutenant et aman Jean Maina-

bourse, fils de Clay, confère aux Chartreux, représentés par Bauduin Kennepin,

les droits qu'il possède sur quatre mesures et deux quartiers de terre « qui jadis

furent maistre Willame de Ste Audegonde, le dicte terre gisant a Odintun ».

Ce fu fait et congnut. ... par devant le loy dud. Oston à Odintun, c'est ass. Simon de

*

le Drogheryeuzene, Hue le Cherf, Pierre le Carpentier, Andricu le Kien et Simon Tonghier

comme ccnsiers.

107. — 1339, 6 janvier. — F° 127 v\

Sentence de Jean de Dijon, archidiacre du Dijonnais, gouverneur d'Artois,

qui condamne « Selvin le Yoirier » et Agnès, sa femme, à payer aux Chartreux à

cause de leur fief d'Ecout, les droits seigneuriaux sur une maison située devant la

paroisse du Saiut-Sépulcre « joingnanl vers nort à le maison des Boins Enfans ».

Scellé des sceaux de Guillebers de Niedonchel, chevalier, haillieu de St Orner. . . .

et de Pierre de Waingnacourt, et \Villam le Veer, frans homme no seigneur de le dicte

baillie. ...
^ ^ * •»

.... le siissime jour du mois de Jenvier en l'an de grâce mil trois cens et trente wut.

108. — 1340, décembre. — F^ 274 v\

Jean Pontaigne prend à rente les droits que les Chartreux possèdent sur un

manoir et une terre qui fut à Jean le Ver, « par d'amont le p'.ache de Ilamel à

Blendecke », et il se reconnaît débiteur envers les religieux de tous les droits afl-érant

à cette occupation, laquelle est tenue en fief du chapitre de Saiut-Omer.

Par devant le loy du capitle de St Omer, c'est ass. pour eschevin Gilles Ellembot et

Pierres ly fevres ; et y fu Jehan le bouse fieux Crestien de Wysch pour maires. ... En l'an

de grâce mil ccc et quarante, cl mois de décembre.

109. — 1341, 6 janvier. — F" 310 r". — Latin.

Le prieur et les Chartreux du monastère de Bruges adressent à leurs frères du

Val de Sainte-Aldegonde une lettre d'association de prières analogue à l'acte

ci-dessus (n° 102).

if

i\
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Carissimis in Christo patribus et frathbus priori et convenlui vallis Ste Aldcgondi^

prope Sanctum Audomarum : (iui. prior et conventus Vallis «racie mxta Brugas
.
...

Anno Domini mo ccco quadragesiino in Epiphania Dom.n. nostri Jhesu Chr.sti.

109 bis, — Sans date. — P 310 r«.

UnenotcdnCarl..lairc mentionne lexistonce de semblables associations de

prières avec les Chartreux de iiosnay et ceux de Montreuil, mais le rédacteur na

pas eu les lettres sous les yeux, et il n'eu donne pas la date.

110. — 1341,31 décembre. — P 270 v^

Lettre de vidimus délivrée par le doyen et le chapitre de l'église de Saint-Omor

de l'acte de vente du fief de Lespiuoy (no 90).

Lan de grâce mil cxc quan-te et un. Ir d«r«« )^r du nv^ de décembre.

111. — 1342, 5 janvier. — P ''^O V.

Jean de Sainle-Aldegoudr. .iro de .N.>^q.lôlmw. .I.WI«ro qu^ ^'"^.^ ^^*^^^"

du fief de Lespiuoy ci-des^u» . .r îlO] !'• mIA troc V*r««t Joi.a^ far t^u.lUbort M
Saiute-Aldegoude, sou onrW, nnx C^rtrvii\.

Et jon encores mus en dc>.vt.,n ,ur c*»«.é pour le bcnrx^l q- Ju. -> * Ir^cle

„,aison des Chartroux. et ,K«r el. ^c my dev.nchicr
«^«^^^^J ;^ ^''^i'^^TuI

maison, ay donné et ottriié.4anl. H oltfoy ci, *u.n«lMK el eo pr^r doa Ifd. Hrf

entièrement à le devant «liclc
-f^«- '

•

r«i de «• «U IwU«» fiifnilltO
.... le chinc(iisme joiir Ai mon « leâTicr, im oe i^mw «» «<

et un.

112. — 1342, 8 janvîiT. — P272r.

Jean de Sainte-Aldegoude, «r* .!<» Xorlquolm*». rwoniwU avoir rf^o 4m

Chartreux, par les mains .It. ao« riullInHOW DUrrrf, pr^e-r*.ir ^u e.>ii%xal.lâ tMDmo

de 100 livres par. moyciHUH» q.ioi il .^cngâRC. I«i cl fcf h^rilier^. h .Ju.uirvlr If

nef de Lespiuoy au proUl 4k% noligîctti.

le vnu- jour de Janvier. Tan nll coc qiarinlr el un.

113. — 1342, 4 mai. — P 100 V.

« Jehaus Dederic frère, pU*o..nlcr» • ^ood à .Vlcoofno ât Mol#.AIâ«€nu.U

IroiH « traux de wars • ... l'uu . il Couipi»* wor. l'ânlrv wâf 4 <ii««U. le m.r^ de

Saint Berlin dehors Saupif^wie, cl Vt lUnk w.r par d âv^ AffOMO lo Moaw vcw

Mûurkemes ».
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A ce werp fnrcnt cskcxin ée Si Oner, h
Gillon Raucocl, Jehan (iodcft#**irhl.

En l an de grâce mU cljc el xiti. Ictidcmâia de Uf Sir Cttix eo na\.

1. Vi*kr.

114. - 1342, 19 août. - F 308 v^ - Latin.

Les visiteurs du couvent fixent les limites des promenades des religieux

(v. aussi no 96) '.

auctoniaie capiuu t,

vidimus conlineri. Notum facimus nos, ad rcquisitioncm

ordinis nostri fieri moris est, in hune modum qui scquitur limitasse.

Trhno de -^^^^^ anteriori scu posteriori prefate domus usque ad llnem terre quam ad

nresens possidet versus villam Sancti Audomari. Deinde pertendantur usque ad molcndmum

rS>rlil et ab illo loco <lirecta via incedant per Strahem ad grangiam suam que d.c.tur

de^ong^^^^^^^^^^
'' ^' '"^ ^''"*^" eundopernemus

-.««iJcn ^tllr Jcncti Audca.ui : mtti«do per foirte.n qui dlriUir fufc^ y*^*»'
**J^J^

Z^Aœfuu do«ic.De )I.^H.e de S«..t. ..*kg^. m»*
/"'Sl^Tiier'^^l

l«M« HJijBWMV >oJ clreuKu^lu orlum dk«e dowu |*r ^Um orienUlctii id commun

Tcr«lni« teri. >K<t*unUÏÏ c4ft ooa UiulUmu, eo qiMd «dhuc t* redMbM MMMcr

**"* 'Ï^ •.*> I»c«mn ir. trrcc«le.i«.> qu,dr,««««o .^ca«to, feei.. -«i»** ^P^

A^mi^kM» ||«^>liw%» vir,iinlvSi.h^ilk,A.iiKnimn«ilnwinln
lr.Urf>Hilu«xetiliiUs,

115. - 1342. — P 203 v.

Mr«llon d utt otl* |.*r Mi»el i;«ilUuiiw NuiU bàlllc à wiile 4^ hM»* i

Sp^rtMifM* W**jii l'oliJMi lift la wiir* ci ipf^^» o* lie ».

116. — 1343, 7 léw'iQT. — P2(M \^.

Ap;i.c5 dn rool vco4 à Btudmn Kei«pla 15 %- pâf. de reute awigii-is à l^r-

S.chcnl U,«t qoe le vendrai procl-ln .pr-bCndelkrjn^xu, ^'-^^^^^ '^^

^ deranl U«Ji Trislr.m. au jour Uillli Brt-^1 de l.,n^.c^»e. cl ,^ ^;-«^ '^ «^^

2^ rîlo. «--.xïlr e^ : Jc*-n Trt-l«n. Jehan H^^ccac. Picm* .Serp^U. Oi«n <.r«.

tiM'. Jchâii <:o<rToel, a ieban ï^oci le iooene.

117. - 1343, 19 inart. — P 203 ^. — Latin.

L-tMUcail d« mcrouanuc decUr* ^ U*T,d«lu Cincpi» â r«on«a d«y*t»l lui

1 Ot .CM <»» .~>tW dÉ.f I. DK*i<*...«*r» A.>Mr»|-c cf <ircA^^»r»* ^ IVu-dcCI^..

1. V. «««^ r«cie d# 1K iMr» IT^*
^

' I
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II

que c'est pour les Chartreux du Val de Sainte-Aldegoude et en leur nom qu'il a

acheté à Robert du Mont trois mesures de terre à Leulinghem, et, à Agnès et Lam-

bert du Pont, plusieurs rentes assignées à Eperlecques.

Lieux dits : . . . . supra viam per quam itur de ecclesia de Esperlecke a[d] le pontre

.... supra viam de Westerhove prout itur apud Calays ad leprosariam contiguam. . . .

Anne Domini mo cccmo XLiido ferla quarta post doininicam qua cantatur oculi mei.

Signé : Will. Sprewe.

118. — 1344, 7 avril. — F" 211 y\

Baudin le Kien reconnaît devoir aux Chartreux une rente de trois demi rasières

de blé assignée sur des biens gisant « à Essighem en le paroisse d'Esperlecke et en

le paroche de Houlle ».

en l'an de grâce m. ccc et quarante quatre, le merkedy prochain après le jour de

Pasques.

119. — 1344, 14 août. —• P76 r\

« Maistre Nicole de le Mote et demiselle Maroye se femme, et frère Thumas le

Macheclier, comme procureur des Chartreux » donnent à rente à Jean Legay une

maison à Saint-Omer « en le rue du Hault Pont sour le debout des deux rues qui

vont vers le rivière »

.

Devant esquevins de St Onicr : Elnart d'Eule, Jehans Dane, Hues Baleman, Ghcrard

Vivien, Clay BoUart.

En l'an de grâce mil ccc quarante quatre, le xiiii jour du moiz d'August.

120. — 1344. — F° 308 v". — Latin.

Le chapitre général de l'Ordre des Chartreux confirme la limitation donnée par

les visiteurs le 19 août 1342 (n« 114) relative aux promenades des religieux.

Frater H. prier domus Cartusiensis, ceterique diffînitores capituli generalis, di-

lectis sibi in Christo fratribus priori et conventui domus Vallis Sancte Aldegondis, salutcm

et sinceram in Domino caritatem. Termines domus vcstre per priores domorum Vallis

sancti Pétri et Béate Marie de Pratis limitatos prout in littera, cum hec prescns cedula

nostra est infixa, plenius conUnetur, auctoritate capituli generalis qua fungimur, appro-

bamus et confirmamus.

In cujus rei testimonium sigillum domus Cartusie duximus apponendum.

Datum anno Domini m» ccco xluu* sedente capitule generali.

121. — 1345, mai. — P 207 v^

Drieu le Kerl, fils de Jean, et Marie, sa femme, vendent à Bauduin Kempin

12 s. par. de rente assignés sur des terres « au Knol en le paroisse d'Esperlecke....

deaeure le Marliere ».

Devant le loy del hoir de Drieu d'Esperlecke, à Esperlecke ; et y furent comme esche-

M
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vins : Jehan Tristran, Pierre Serpieters, Lambert le Winter, Baudin le Voul, Hue Torel. Et

en lieu de seigneur : Jehan le Kerl.

122. — 1345, 9 octobre. — F° 118 v°.

Guillaume de la Tour et Marie, sa femme, donnent aux Chartreux par l'inter-

médiaire de leur procureur « frère Thumas le Macheclier, convers et profez »

24 s. par. de rente sur une maison « en le rue Ste Croix au toucquet de le rue si

que on va a Longhenesse, et sur une estavle appartenans a le dicte maison ».

Par devant le loy monsieur le Castellain de St Omer en le rue Ste Croix. Y furent

comme eschevins : Grestian le Boin, Jehan le Couvreur, Cristiaen de PoUinchove, GiUe

Legier, Lippin le Pape, et en lieu de seigneur : Gille Gournay.

En l'an de grâce mil ccc quarante et chincq, le ixe jour d'octobre.

123. — 1345, 20 .octobre. — F" 216 r^

Enlars Foiilp et Aelis, sa femme, « werpissent à frère Thumas le Macheklier,

convers et profez de le maison des frères chartrous » neuf quartiers de terre appelés

le Brammel bousch en la paroisse de Serques, en exécution d'une sentence sur un

litige qui s'était élevé; et, par le même acte, frère Thomas, comme procureur des

religieux, baille à rente cet héritage à Enlars et sa femme pour 5 quartiers 1/2

de blé.

Par devant le loy Monsr d'Escoufflans à Tilke. Et y furent comme eschevins : Michiel

de le Cromme, Joris Morel, Jehan Husmoit, Stas Butoir, Jehan Dooits, Baudin Stevens. Et

en Ueu du seigneur : Hue Serystaes.

124. — 1345, 30 novembre. — F<^309v\ — Latin.

Le doyen et le chapitre de l'église de Saint-Omer reconnaissent avoir reçu

des exécuteurs testamentaires de Guillaume de Sainte-Aldegonde un calice en or

avec la patène du poids de 80 florins de Florence, et deux candélabres d'argent

du poids de sept marcs d'argent ; avec réserve que si quelqu'un du lignage du

testateur voulait les racheter, il pourrait le faire en en remboursant la valeur.

Anno Domini m« trecentesimo quadragesimo quinte, die beati André apostoli, mensis

novembris.

125. — 1345 ou 1346, 12 avril. — P 189 v\

Guillaume de Sainte-Aldegonde, fils de Jean, déclare prendre à cens aux

Chartreux pour 28 s. par. de rente quatre mesures de terre à Nordansque, prè»

des twres de Bauduin de 1© Deverne et de Bauduin de Beveke.

ay ces présentes lettres scélécs de raen propre scel. Fectes en l'an de grâce mû tirois

cens quarante et chincq, le xii» jour du mois d'avril.

il

?
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426. - Sans date (vers 1345). - F» 298 r°. - Latin.

Nouvelle convention entre les Chartreux et les curés des paroisses de Saint-

Orner relative aux sépultures des personnes qui désiraient être enterrées dans le

n,onastère. Cette convention, plus avantageuse pour les Chartreux que la précé-

dente (no H\ est motivée par les abus qui avaient eu lieu, et consistant en ce que

les curés, avant prélevé toutes les oITrandes. laissaient porter des morts aux Chartreux

sans cnuve'rture et sans aucune offrande .. in nudis saroophagis, nuUo coopertor.o

sine panno, laneo vel serico positis super ipsis ». Désormais les Chartreux auront

droit à la moitié des offrande, elles curés à lautre. Si le corps arrive au monas-

tère trop tard pour que la messe puisse être célébrée le même jour, tous les dons

et offrandes accompagnant le corps resteront au couvent pour la messe du jour

suivant, après quoi le partage se fera comme il est dit ci-dessus^ Pour nn cou rere

de Saint-Omer ou de Saint-Berlin, le chapitre ou l'abbaye de Samt-Bertm aura le

tiers des offrandes, le reste sera partagé par moitié entre les curés et les Char-

tr6ux ^.

Nos frater Jacobus Capelier, prior ad tempus totusque .onventus vallis Sancte Alde-

gondis
'

. . ex una parte, et nos presbiteri curati ville et suburbii Sancti Audoman de

!^kes,deTadinghem,Morinensis dyocesis, pro nobis et successoribus nostns ex altéra,

""
NoTigmircurati prefati.videlicet.magister P.deGandavo et J.deCleti,SanctiSepulchi;

H le Wastelier et J. Antavs, Sancti Dyonisii ; Jacobus de Helchino et Nicasius Ponta.gne

Sanet A^e nd s de patr'o^atu Sancti Audo.ari : J. Cra.e et P. Haem Sancte Margaret. ;

magÎster Christianus Bouc Sancti Johannis; et P. de Morcainp Sancti Martmi m insula vdle

Tn Au^^^ de patronatu sti Bertinii in Sancto Audon.aro :
magister Ansehnus Hoc-

ql Sancti Martini extra muros; magister W. de Thelario Sancti Michaehs et J. de T.ha

Sancti Crucis extra muros : et de suburbio ville Sancti Audomari. J. Finart d Arkes et \S

de Tadinghem, ecclesiarura parochialium presbiteri et curati

127. — 1346, 7 juillet. - F° 48 v°.

Agnès de Hogghes donne aux Chartreux du Val do Sainte-Aldegonde et livre

entre les mains de leur procureur, frère Thomas le Macheclier. une maison en la

Tenne-Rue avec « une cambre de pierre séant par derrière le dicte maison.
. .

.

ayant front en le basse liste rue » avec réserve de l'usufruit de cet immeuble, a

condition d'être participante aux prières des religieux. 11 est dit en outre que

ceux-ci ne pourront « les lieux par dessus werpiz en tout ou en partie saintefyer

en chimentère, en église ou aultrement sans ent avoir le volenté de maieurs

et eschevins et de le loy ». De plus ils s'engagent à faire faire reconnaissance de

cette chaHe par lettres scellées « du haut prieur des Chartrous dud. ordene » K

A «::<,T,oU Hanq IP mctimnaire historique du Pas-de-Calais. Saint-Omer. HI. p. 85.

2.' t"^ llppendLe ks^^^^^^^^ 1346 et^26 avril 1347 relatifs à cette donation.
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Furent eschcAins de St Orner : Se Jehan Alem, Se Willam de Ste Audegonde, Se Jehan

de Boulongne, Se Estevene de Lindez, et Andrieu de Morcamp.

128. — 1346, 15 novembre. — F°306r°. — Latin.

Accord entre le couvent des Chartreux et le curé de Longuenesse relativement

aux sépultures dans le monastère. Les Chartreux donneront au curé, comme pour

les autres paroisses (n» 126), la moitié des offrandes de toute nature, cire,

vêtements, armes, chevaux, ctc qui seront faites le jour de l'enterrement

des personnes de la paroisse de Longuenesse qui voudront être enterrées au

monastère. La présentation du corps se fera comme d'habitude dans l'eglise de

Longuenesse. Le couvent remettra au curé toutes, le* olfrandes et les revenus qui

seraient apportés aux Chartreux, en temps d'interdiction de leur église, s, jamais

la chose arrive. Pour les droits paroissiaux que le curé de Longuenesse peut

avoir puisque le couvent est sur le territoire de la paroisse, il sera paye par les

religieux chaque année une somme de 24 sous monnaie courante en deux termes,

à Noël et à Saint-Jean-Baptiste. Cette rente pourra être constituée là où il plaira

aux religieux. Le curé de Longuenesse ne pourra rien réclamer pour les sépultures

d'étrangers qui voudraient être enterrés dans le cimetière du couvent. Enfin les

religieux pourront administrer les sacrements sans que le curé puisse les empêcher.

Frater Jacobus Chapelier, prior. totusque conventus monasterii vallis sancte Alde-

gondis ... et Johannes de Flosco presbiter curatus parrochialis ecclesie de Longhenesse.

Rata fuerunt bec in dicte monasterio sancti Bertini de Sancto Audomaro m supenon

aula camere dicti domini Abbatis sub anno a Nativitate Domini miUesimo trecentesimo

quadragesimo sexto, Indictione decin^a quinta, mensis novenibris die xvahora quasi nona

Tcti diei. Pontilicatus Sanctissinù in Christo patris ac domini nostn domini Clementis

diina prudencia pape sexti, anno quinto ;
presentibus ibidem dicte domino Abbate,necnon

vrnerabiUbus et disLis viris magistro Johanne de Warneykia, in sacra^^^;^
decanoque ecclesie sancti Pétri Casletensis. ac rehgiosis vins fratribus ^Mllelmo Dmken

et Waltero de Ypra, presbiteris dicti monasterii sancti Bertini monachis professis; necnon

DylisioWildegans, Johanne de Grangia, Willelmo Mine et Petro Revel. laycis dicti Mon-

nensis dyocesis.

Notaire : Willelmus de Molendinaria.

129. — 1346, 18 novembre. — F» 307 v^ — Latin.

L'abbé de Saint-Bertin, comme patron de la cure de Longuenesse, donne son

approbation à l'acte qui précède.

Arlelmus, permissione divina abbas monasterii Sancti Bertini.
Aneuuus, p«^

„« nr.Tnini mo trecentesimo quadragesimo sexto.

Actum die xviii" mensis novembns, anno Domini m» treceniebimu 4 e>

130. — 1347, février. — F° 18 ^^

Philippe VI, roi de France, délivre lettres d'amortissement à « maistre Mahieu
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au Costé, clerc de notre très chiere dame et cousine la Royne Jehanne » pour une

rente de trente livres parisis que celui-ci destine à la fondation d'une chapellenie ^

Données au boiz Vincenne l'an de grâce mil ccc quarante et six ou moiz de février.

Sic concessit Rex, domina Regina Jolianna instante personaliter ac et supphcante.

131. — 1347, 4 juillet. — F° 307 v^ — Latin.

Les vicaires généraux do Raymond, évèque de Thérouanne, donnent leur

approbation à la convention ci-dessus n» 128.

Vicarii générales in spiritualibus et temporaUbus reverendi in Christo patris et domini

nostri, domini Raymundi. r,^^,„i
Datum sub sigillo curie Morinensis quo utimur in hac présente anno Domini

MO cccmo XLo scptimo, die festi beati Martini estivalis.

Signé : J. de Sancto Joh.

132. — 1347, 10 août. — F" 161 w\

Louis Moens et Maes Rloeme, ce dernier comme avoué de Willekin et Grielkin,

enfants du dit Louis, vendent à Goedin Dey trois mesures de terre « en le paroische

de St Folkin église entre le Mardyc et le Oudenwech ». ((ioedin Dey vendit plus tard

la moitié de ce bien à Robert Eraond pour les Chartreux).

Par devant : Gautier Lescot. Thomas Rloeme, Henric Robin, WiUam le Rakere, et

Christian Ferrant, qui adont estoient eschevin de Langle.

En l'an de grâce mil ccc quarante et sept, le jour Si Lorens.

133. — 1348, 21 mai. — F'' 261 \\ — Latin.

Le prieur et le couvent des Chartreux de Rruges exposent que Guillaume de

l'Estuve, Guillelmus de Stupha, bourgeois de Bruges, a légué aux Chartreux du

Val de Sainte-Aldegonde une rente de xv livres par. monnaie de Flandre. Les reli-

gieux de Bruges sengagent à leur payer cette rente sur des biens qui leur pro-

viennent du même donateur, sur la paroisse de Kockelare.

Universis présentes litteras inspecturis : Frater Guillelmus, prior Vallis Gracie

iuxta Rrugis (sic) ordinis Carthusiensis, Tornacensis dyoccsis, totusque eiusdem loci con-

ventus In cujus rei testimonium sigillum domus nostre predicte presentibus litteris

duximus apponendum. Datum anno Domini miUesimo ccco xl" octavo, feria quarta po»t

Dominicam qua cantatur Cantate.

134. — 1350 (ou 1351), 14 avril. — F» 71 r".

Frère Thomas le Machecliers, procureur des Chartreux, baille à rente à Jehan

Besque, pissonnier de douce eauwe, une pièce de terre « en le fresque pissonnerie

en Lille ».
.

. .

~"

-• 1. Cette lettre est intercalée aussi dans un acte du 24 décembre 1365. (V. n» 163.)
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Devant eschevins de St Orner : .lehan Dane, Simon de Wissoc, Willam Langardin,

Jehan Fouque, Jehan Nachtcgale.

En l'an de grâce mil ccc et chincquante le xiiiie jour d'avrilg.

135. — 1350, 23 juillet. — F" 243 v°.

Jean de Hallines donne aux Chartreux, avec réserve d'usufruit, quarante-deux

mesures de terre au lieu dit Eonghcrie, tenues en fief du château de Saint-Omer.

11 est spécifié que c'est en vertu de l'amortissement accordé en 1302 par Othon,

comte d'Artois (v. n° 16), que les religieux peuvent acquérir ce fief, car ils n'ont

jusqu'à présent profité de l'amortissement que jusqu'à concurrence de 62 livres,

en terres situées à Zutkerque, aux territoires de Langle et de Sainte-Marie-Eglise,

sur la paroisse du Saint-Sépulcre à Saint-Omer (fief d'Ekout) et à Eperlecques.

Devant Engherrans sires de Beaulo, chevalier. Baillis de Saint Orner. ... et les frans

hommes de monseigneur d'Artois jugeans en son chastel de St Orner ad ce de nous appelles:

c'est assav. Monsr Guillebert de Ste Audegonde, chevalier, Jehan de Fouquesole, Guillain de

le Tour, Gillon de Ste Audegonde, Jacquemart de Recoud dessers'ant le fief Willam de Hem,

et Jehan Briquet desservant le fief Pieronne de Djeppe.

136. — 1350, 24 août. — F° 205 r\

Guillebert de Sainte-Aldegonde, chevalier, donne aux Chartreux en mort gage

« par manière de mortwage » trois mesures de terre « à le stade d'Esperlecke » et

16 s. par. de rente sur un bien que tient Guillaume de Baires en la même paroisse.

En tesmoing de vérité de laquelle chose j'ay mis men scel à ces lettres fectes et données

le jour St Berthelmiu, en l'an de grâce mil ccc et chincquante.

137. — 1351, 27 janvier. — F° 65 v\

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, baille à rente à Jean

Baudet deux pièces de terre « gisans es liches d'Ypre » à Saint-Omer.

par devant eschevins de St Omer : Simon de Wissoc, Jaqueme de Leuvin, Jaqueme de

Inglinghem, Rauduin Mainbode et Gille Godenmacht.

En l'an de grâce mil ccc et chincquante le xxviie jour de jenvier.

138. — 1351, 25 octobre. — F° 310 v\ — Latin.

Lettre d'association de prières entre les dames de Gosnay et le couvent du

Val de Sainte-Aldegonde (analogue aux précédentes, n»» 102, 109).

Reverendis in Christo patribus et amicis carissimis domino Johanni, Sancte Aldegondis

iuxta Sanctum Audomarum Cartusiensis ordinis venerabiU priori, eiusdem que loci sano

conventui Domino ibidem ad presens servienti ac in posterum servituro : Soror Gerenta,

montis Sancte Marie iuxta Gosnayum eiusdem ordinis priorissa. . . .

Anno Incarnationis divine, m» trecentesimo quinquagesimo i», in die martirura

beatorum Crispini et Crispiniani.

3:! il
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139. - 1354, 22 juin. - F» 274 r».

Frère Thomas le Mache.lier, procureur des Lharlreux, baille à rente à Jean

Cachebeur un héritage en la paroisse de Campagne au lien dit Bicrelolshof.

Devant le lov Mahieu de Campaignes : Et y furent eomrae esehevin Willam Goetybu.r,

^VinemLe:llt, Jehan Havcrs, Oi.le' de Can,pai«nes et OiUe te Grave ;
et en heu du scgneur

Jehan^de Hcgt^es^^^
„,U ccc ehine^ua„te et quatre, le Dien,enehe devant le St Jehan

Baptiste.

140. — 1355, avril. — F° 16 v°. — Latin.

Le roi Jean délivre aux Chartreux des lettres d'amortissemeat leur permettant

d'acquérir jusqu'à concurrence de quarante livres par. de rente.

Johnnnes Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et futuns

r ,"e iore sust.n.a.iono eo,u,«, .|uatenus super a.luK.rtizatiouen, 'Psarun, quadrag n.a

Ubr- rum narisiensiuu, re.hlitus sibi nostram graziau, impartir, .hj-narenuir, Nos, ob devo

t on'™ m
'

r..a ordinen, predictum geriu.us speeialem. et ut u.elius habeant unde po -

fn stnt is;ppnea.ionieoruu.leu,anuuentes,si^

«ait p.en..;.diùè régie potestatis eoneessiu.us, ae eciau, coueediu.us P- Pr-n e t

«^

dictis bonis suis dictas „uadragi„ta libras parisiens. '»;""-"
.\':;;e .^e u^

ubicumaue eis in regno nostro placucrit, abscpie tauien feu.lo et justic.a, casque P"pi">o

haLcrr n, ssidere eî retinere valeaut absque eo quo.l ipsi seu suceessores corunulem

eo^an ;,rr cogi possint ipsas, dun, acquisite fuerint, vendere, alienare aut ahas extra

Zrs'rs kIV ve, din.'l.tere quou.odohbet in futuru™, ae ""'''» -;™;t
nostris aliqualcu propter hoc solvere seu prestare nnancuun, .,uam ex .nnphor. gr. c a

r hgiosis 'reuli,tin,us et quittau.us de gracia spécial! per Vr<^^^J^ ^
perpétue stabditatis robur obtineatur, nostrum fecimus appou, s.gdUnn. m alus nostro et

in nninihus (luoUbet alicno jure salve.

Cm apud Sanctun! Audomarun. anno Domini m» trecenteshno cpunquagesnno

quinte mense aprilis.
^.^^ .

^ ^ ^^^^^^

141. — 1355, 23 mai. — F" 242 v^

Jean Lescot, bourgeois de Saint-Omer et Beatrix, sa femme, vendent à « frère

Franchois Bockmoghe confrère et procureur du prieur et des Chariroux du \al

St« Audegonde », huit mesures de terre « gisant à llonghene ».

devant : Jehan le Pap, adent lieutenant de le maierie des frans aïeux ...

.... par devant Mensr Bauduin de ByauUe et mensr Wichart de Neirheut, cheval.ers

eschevins des franz aïeux. . . v
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142. — 1355, 6 juin. — F° 46 r\

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, d'une part, et, d'autre

part : Guillebert de Sainte-Aldegonde, Jean Lescot et Beatrix, sa femme Jaquemes

de Sainte-Aldegonde, fils de feu Guillebert, et Guillaume de Sainte-Aldegonde,

avoués et gouverneurs de l'hôpital du Soleil, baillent à rent^ à Jaqueme du Molin

un héritage « en le tanne rue » en la juridiction du fief d'Ecout.

Devant eschevins de St Orner : s- Jehan Alem, Henry Aubert. Jaque de Leuvin. Jehan

Nachtegale, et Fleurent Wastel. En l'an de grâce mil ccc chincquante et chmcq, vi jours

en Jeuin.

143. — 1356, V' février. — F° 61 r\

Frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, baille à rente à Mahieu

le Hackere une maison « gisant à Erbostade » en la paroisse du Saint-Sepukre.

Devant eschevins de St Orner : Jehan de Lindes. Vincent Bellard, Jehan le Gammacre,

Jone Mainabeurs et Jehan Marau.
. c- -^^

En l'an de grâce mil ccc chincquante et chincq le premier jeur de février.

144. — 1356, 4 août. — F° 129 v\

Relation sous le scel aux causes du Magistrat de Saint-Omer d'une saisie

« pandinghe » faite le 30 janvier 1356 « le vendredi devant le purification Notre

Dame l'an mil ccc chincquante et chincq » par le procureur des Chartreux sur •< le

maison de Pierre de Canbronne située en le tane rue, lequelle on dist estre du fief

d'Echout .) pour une rente et droits de relief non payés.

Toutes ces choses relatées par Lambert le Crekemacre, amman et pour le seigneur ou

lieu. Jehan Marau, Jehan de Hemesdaile. Jehan le Cammacre et Baudin Mingnot, eschevins

"^^

^^Neus a'^rnsmisno scel as causes à ces présentes lettres faictes et données le uiie jour

d'aoust l'an de grâce mil ccc chincquante et six.

145. _ 1357, 16 janvier. — F° 367 r\

Guillebert de Sainte-Aldegonde. dit de Nortkelmes, Marie sa femme. Jean

Lescot et Beatrix sa femme, ont baillé à rente à Franchois Mikiel, dit de le Ruelle,

toutes les terres et les héritages qu'ils possèdent en la paroisse d'Eperlecques, pour

une rente de sept livres dix sous par. sur lesquels 46 s. par. de rente appartiennent

aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

Che fut fait et congnul bien et à ley par devant le ley d'Esperlecques. Et y fut c'est

ascaveir comme baiuêu et en lieu du seigneur Jehan Tristeran. Et y furent comme esche-

"ns Mikiel Lamstais, Robert le Chevalier. Jehan le Put, Drieu Tnsteram. et Jehan

Bouchart. .

En l'an de grâce mil me chincquante et six, seize jours en Janvyer.
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Cet acte est donné ici d'après un vidimus délivré le 7 février 1321 par Denis

de Bersacques, lieutenant général du bailliage de Saint-Omer.

Nous avons fait mettre le scel dudit bailliage à ces présentes lettres du vidimus quy

furent fectes et données le vif jour de febvrier, l'an mil v»; et vingt.

146. — 1357, 26 mai. — F' 88 r\

Jacques du Fossé, lieutenant du bailli de Saint-Omer, vend à Hue Hanebart

plusieurs rentes assignées sur diverses maisons à Saint-Omer « sur l'attre saint

Denis. ... a vies markié. ... en le moUinstraet. ... le maison qu'on dist le

blanque maehue en le liste Rue. ...» (Une partie de ces rentes fut dojmée plus

tard aux Ch'irtrcux).

Devant eschevins de St Onier : Jehan de le Court, Jehan David, Jehan Wassclin, Lam-

bert de le Court et Vinchent Bollart.

147. F° 76 \\- 1357, 29 décembre. -

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, acquiert de Jean

de Sainte-Aldegoude et Catherine, sa femme, une rente assignée sur une maison

« en le lenne rue d'aval le belle croix » par échange avec une rente assignée

« sur les liches en Yinkebrouc ».

Devant eschevins de St Omer : Jehan Dane, Jehan Nevclinc, Cille du Vivier, Jehan le

Kammacre et Flourent Wastel.

148. 1358, 18 mars. — F° 203 v\

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Mahieu Noits et Jean Noits, dit Robart, des terres à Eperlecques situées « desoubs

le bos de Biaulo. . . . bezuden le mase Mahault Baston. ...»

Par devant K« loy d'Esperlecke, et y furent comme eschevins Jehan le Put, Willam

Kilewale, Jehan le Winter, Driu Tristraen, et Mikiel Prainse, et Jehan Tristraen comme

bailliu.

En l'an de grâce mil ccc chincquante et sept xvni jours en mars.

149. — 1359, 28 janvier. — F" 49 r".

Accord conclu entre les Chartreux et Pierre de le Cambre, après expertise des

dessevreurs de la ville, au sujet de l'écoulement des eaux de la maison des reli-

gieux « seans en le basse liste rue ».

devant eschevins de St Omer : Baudin Mainboide, Jehan Marau, Jehan le Kammakere,

Jehan le Beyerc, et Jean Bourgois.

En l'an de grâce mil ccc chincquante et wit, xxvni jours en Janvier.

150. — 1359, 6 septembre. — F" 77 v\

« Willames Langardin et demiselle Margrie, se femme » vendent à Hughe
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Hanebart une rente de quatre livres six sols six den. par. assignée sur diverses mai-

sons à Saint-Omer.

il est dit en note que Hughe Hanebart « après fu moisue profez de

cyens ».
*

Lieux dits : d'encosté les Garons ou Brulle. . . . sur le Rivage. ... au hault pont. . . •

en le liste Rue par d'amont que on dist à le blanque niachuc.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan le Campmakerc, Willam Baron, Gilles du

Vivier, Jehan Bourgois et Jehan le Buere.

151. — 1362, 23 septembre. — F" 140 W
« Collart le Maieur, Crestine sa femme, Jehan Godermacht et Clay du Wal »

vendent à Hue Hanebart 20 s. par. de rente sur une maison au Haut-Pont.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan Dane, Baudin Wasselin, Henry Aubert, Denis

Bollart et Jehan Folkc.

152. — 1362, 22 octobre. — F° 64 v".

Guillaume Langardin vend à Hue Hanebart 7 livres 12 s. par. de rente assignés

sur une maison « lequelle on dist au ghorel estans en le grosse rue », sur un

héritage « seans à Hault Pont dehors Malevuult » et sur des terres voisines d'un

pré « que on dist de Reynemeurch > et sur un héritage « estans sour le Foul-

lerie ».

Par devant eschevins de St Omer : Baudin Wasselin, Sandre Flandrin, Jehan d'Esper-

leque, Joire Mainabouc, et Fleurens Wastel.

153. — 1363, 29 mars. — F" 61 v°. — Latin.

Hue Hanebart donne aux Chartreux seize livres par. de rente assignées sur

plusieurs maisons à Saint-Omer.

Anno millcsimo trccentcsimo sexagesimo secundo, secundum consuetudinem ecclesie

Gallicane, Indictione prima, niensis marcii die vicesima noua, pontificatus sanctissimi in

Christo patris ac domini Urbuni, suprenia providcntc clementia pape (juinti anno primo. . •

Acta fuerunt hec in ecclesia Sancti .\udomari. . . . presentibus discretis et honcstis

viris domino Hugone du Hoket, cappellano per])etuo et vicario in dicta ecclesia sancti

Audomari, ac Egidio du Hoket clerico dicti diocesis ad premissa vocatis, . . .

Notaire : Johannes, dictus de Esquerdes.

Lieux dits : Au Gorel in magno vico simcti Audomari. . . . supra domum et mansuram
Johannis de Bainghem apud Altum Pontem extra Malevault inter hercditatem beghinarum

de Malevault. . . . prope pasturam ultra Ripariam inter hereditatem Johannis Flamingi ex

una parte et pratum (|U()d dicitur Reynemerchs. . . . super domum et quasdam alias

domunculas situatas su|)er Eolleriam. . , . super domum au Crauwel in vico Sancti Bcr-

tini. . . . super domum et mansuram situatam in Brulio prope Carones. . . . super Testât

.... super attrium Sancti Dyonisii. ... in veteri foro. . . .

II
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154. — 1363, 2 mal. - FM9 r''.

Guillaume Baron, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Pierre le

Kammere pour 100 s. par. de rente un héritage « séant en le basse hste rue ».

Par devant eschevins de St Orner : Vincent HoUart, Jacquemart d'Inglinghem. Jehan le

Visere, Jehan lioderniacht. et Jehan de \Vatenes.

155 _ 1363, 15 septembre. — F' 60 v\

llue Ilanebart baille à rente à Jean de Faukenberghe une maison « estant en

le Ifiine rue ».
, .. i- i ^

„evan. eschevins de S. On,er : Vincent li.,llart, Jehan Fouke ,1e le Natte, Jehan Fouke

,lu lîrulle, Jac(iuen>i.rt (llni.|it!heen. et Jehan (le \\atenes.

156 — 1363, 29 décembre. — F" 35 r».

Jacques de Ta.inghem. dit de Sainl-Omer, vend à I.ughe Hanebarl Ireule-

nuatvc sols par. de rente assignés sur diverses maisons à Saint-Omer. U est d,t en

note qne cette acquisition est faite avec l'argent des Chartreux.

/„.,u- m: "ne nuùson seans en Leveninstraet. . . . la ruelle que on dist

j -K ni devint le boucherie devant le ruelle qui vient «lu vieux markiel
. .

.

""",>:: d::^::n.esque:trst0„,er : Clay .le ^Viss„c., Jaques .le Leuviu. Jehan Fouke

eu nrulle, Jehan Marau, Cille du Vivier et Florens Wastel.

157. — 1364, 31 mai. — F» 47 r'.

,.„illa«me Baron, comme procureur et au nom des Charireux. baille à rente à

Christian de Bodiughem une maison en la Te.me Rue pour six livres par. de rente.

Par devant eschevins .le S. On.er : lîau.lin Mainboide, Leurent Sagart, Gille du \iv.er,

Bau.lin MiKnut cl Jehan ('odermacht.

lan de grâce mil ccc soixante quatre le desrain jour .le may.

158 — 1364, 26 octobre. — F' 16 v".

Mar-uerite, comtesse de Flatulre et d Artois, accorde aux Chartreux lettre,

damorlilsement leur permettant dacquérir des biens jusqu'à concurrence de

quarante livres sans fief ni justice.

"""™,:.î: f,ï"t™ «.;.... 1." .1—". i" '. •" - "--

—

"
'""i";, .i,.» i)..t.,..y. r., ..d... „i-. M». :
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159. — 1365, 19 janvier. — FM6 v\

Jean de Sainte-Aldegonde, sire de Nortquelmes, chevalier, et Catherine, sa

femme, donnent à frère Thomas le Macheclier, procureur des Chartreux, quatre

livres par. de rente assignées « en le Tenue Hue » et « sur l'atre de S' Denis », en

échange d'une rente de même importance assignée sur un héritage « que on disl

au Dam seans sourie fresque pissonnerie ».

par devant eschevins de S. Orner : Jehan Neveline, Nicole de Wissocq, Baudin Main-

boide, Fleurens Wastel et NVillam Caes.

L'an de grâce mil ccc soixante quatre, le xixo jour de .Tanvier.

160. — 1365, 26 octobre. — F° 236 v« à 238 v\

Jean de Sainte-Aldegonde, sire de Nortquelmes et Catherine, sa femme,

vendent aux Chartreux seize livres de rente à Racqninghem provenant de

Jean Auhert, fils de feu Andrien, assignées sur plusieurs terres que tient Thomas

de Carseubronue (f° 237 v°) à cause de sa femme Françoise, fille de feu Simon

Malekin. Dans le même acte (236 V), Sanse de Reaumont, châtelain de Saint-Omer,

donne quittance aux religieux de tous les droits relatifs à cette rente qui est

tenue en fief du « chastel de le Motte qu'on dist le bourgg en St Omer ».

Dcmnl Gilles du Relc, bailli de noble et puissant Monseigneur Sansse de Reaumont,

chevaliers et chastellains de St Omer et Conte de Faukenberghe de se chastel ene de

St Omer et des tiefz du lieu que on dist le motte de St Omer. ... et devant les^frans

honuues. . . . c'est assav. Jehan le liels, Jehan de le Creuse, Jehan le Loue, .\ndneu Tac et

Jehan le Pap, desservant le lief de le maierie des frans alleux.

/ ieuv dih . . . . encosté le mares lenans à le terre Pierre de Lescoire. ... le voye

qui va vers Froideval. ... à Corront fossey. . . . terre Jehan de Cohem. . . .
le Tombe. .

.

le verde voye qui va envers le Hamel.

161. — 1365, 26 octobre. — F^' 22 r^

Sause de Reaumont, châtelain de Sainl-Omer, donne aux Chartreux lettre

d'amortissement pour lacquisitiou des seize livres par. de rente assignées a

Racquiughem « sur les héritages Thumas de Kersenbrone » que leur vend Jean

de Sainte-Aldegonde dans lacté précédent.

Le xxvi jour doctobre en l'an de grâce mil ccc soixante et chincq.

162. — 1365, 17 décembre. — F" 36 r".

Mahieu Langardin et Jeanne, sa femme, vendent à llughe Ilanebart cent seize

sols dix deniers de rente assignés sur plusieurs maisons à Saii.t-Umer.

Heur dih ; . . . . devant Ste Audcgonde. . . . devant le boucherie. ... en le Rue

derière le Pelle Croix en le tane Rue. . . . vers Hault Pont. . . .
sur le grant Cdiere.

. .
.

*

I!
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Par devant eschevins de St Orner : Vinchent Hollart. Nicole de Wissocq. Tassait de le

Vinne. Jaquenie Odyhgher et Jehan de Watenes.

163. — 1365, 24 décembre. — F^ 18 r^

\cle notarié attestant la présentation par Maître Mahieu au Coslé, chantre et

chanoine de l'église de Thérouanne, anx religieux Chartreux assemblés capitulaire-

ment, d'un codicile de son testament par lequel il donne au couvent quatre cents

livres monnaie de Flandre qui doivent être converties en rente perpétuelle pour

« le fondation dune cappellerie •>. Déplus, pour l'acquisition de cette rente, il leur

cède un droit d'amortissement de trente livres de rente qui lui a été accorde en

février 1347 par Philippe, roi de France.

Lan Notre Sgr. Ihesus Christ mil ccclxv le xxnn<- jour du mois de décembre. . .
.

\ssamblês en le maison des Chartreux ou Val Ste Auldegonde leiz St Orner en

une cappelle ou lieu et pour capitle. Religieuses personnes dant Ja(,ue de Dicboume. pneur.

et dant Salomon, vicaire, dant Huglu-. «iant Ik-rtclmeu, dant Ja(iues. dant José, dant Jehan

et dant Jehan, procureur prestres, et frère (iuiUebert clers rcceus moisnes et proies oml.

ordre

En présence de discrètes personnes Simon Damy et Messire Jehan (lonnin capcllains.

Xotaire : Jehan, dit de Ks(iuerdes.

Leltre damorlissement du roi de France (intercalée an f" 19 r"). IMÙlippes, i)ar la grâce

de Dieu Hovs de France. A tous ceulx (pii ces présentes lettres verront salut. Savoir laisons

à tous présèns et à venir, que connue .Maistre Mahieu au Costé, clerc de notre très ch.erc

Dame et cousine la HovneJehane, pour le salut de son ame ait en propos et volente de

fonder cappelles, messes perpétuelles ou aultre/. oeuvre/ en accroissement <lu service divin

de trente livres par. de annuel et perpétuel rente. Nous. . . . Données au IJois de \ incennes

l'an de grâce mil trois cents ([uarante et six ou moiz de février.

164. — 1366, 18 janvier. — F" 56 v\

« Simon Ernouts, vairier, el Lisebelte se femme >. vendent à Une llanncbarl

une rente de trenio sols par. assignée sur une maison occupée par Michel Darques

« encosté le chelier de Derghes ». Il est dit en uole que celle renie fut plus lard

donnée aux Chartreux par Une Hanebart qui lit profession dans le monastère du

Val de Sainte-Aldcgonde.

par devant eschevins de St Orner : Jehan Folke du DruUe, Baudin Manbode, Leurcns

Sagart, Jehan le Beyere et Jehan le Loue.

L'an de grâce mil ccc soixante chincq, le xvni>- jour de Janvier.

165. — 1366, 28 février. — F* 2 v\

Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois, vidime cl ratifie lamortissement

consenti par Othon et Mathilde en octobre 1302 (v. n" 16). Celte dernière lettre est

reproduite ici in rxtenso.
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Marguerite, fille de Roy de France, Comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgogne,

Palatine et dame de Salins, faisons scavoir à tous Nous avoir veues certenes lettres données

de notre très chier seigneur et ayeul et de notre très chiere dame et ayeule. . . .

données à Paris le derrain jour de février l'an de grâce mil trois cens soixante et cincq.

166. — 1366, 29 juillet. — F» 137 v".

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

« Jehan le Hamer, tapisseur » une maison dépendant du fiéf d'Ecout « faisant

le toucquet de le rue d'aval les Boins Enfans. . . . aboutant au costé à lo

Represtraet. ...»
devant eschevins de St Omer : Vinchent Bollard, Jehan d'Espcrlccke. Baudin de le De-

verne, Joires Mainabourse, et Jehan de Watenes.

167. — 1367, 23 mars. — F" 59 y\

Frère Thomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, baille ù rente à

Clay Convoit, une maison « estant en Levenstraet ».•

devant eschevins de St Orner : Vinchent BoUart, Stassart de le Vaux, Jaquemes de

Loevin, Lambert de Bouloigne et David d'Averhout.

En l'an de grâce mil ccc soixante et six, le xxin<- jour de Mars.

168. — 1367, 24 septembre. — P 101 v^

Frère Tiiomas le Macheclier, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Jacques d'Aire, baille à rente h « Willam Baron, taintellier », une maison « estans

au wincay ».

devant eschevins de St Omer : Vincent Bollart, David dAverhout, Jehan le Vizere,

Jehan (lodermacht, et Willam Caes.

169. — 1368, 24 octobre. — F'' 47 r\

Tassart de Morcamp et Picrronne, sa femme, donnent aux Chartreux une rente

de quarante sous assignée sur une maison « en le Tanne Hue ».

devant eschevins de St Omer : Jehan Foulke, Jacquemart d'Ingîighem, Willam Baron,

Flourens Wastel et Mahieu de St Pol.

170. — 1369, 24 mars. — P 278 r".

Françoise, fille de Simon Malekin et do Marie Aubcrt et veuve de Thomas de

Kessenbrone, demeurant en la paroisse de Racquinghem, vend, par son avoué

fiherart Sherislaes, aux Charlreux. une rente de sept rasières et demie de froment

assignée sur différentes terres à Racquinghem.

Lieux difs : grant (juemin qui va d'Aire à St Omer. ... le rue des Cressonnières. . . .

ruelle qui va aux camps et au mares.

Devant : Gilles du Beilc, bailli de noble homme et puissant Monsgr Jehan de Beaumont
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,. 1 v:t ompr et devant les frans hommes de no dit

dit Sansse, chevaliers, chastellains de St «"^^'•- ^ *

f ;^;jj .^ ^^^, ,,,. (.„illebert. sire de

seigr. de sa dicte chastellerie de le MotU- a ce
^^^^^^^^^^^^^^ ^.^noud de Hede-

Ste Audegonde et d'Oxelare, Jehan e»^^^^
. . .

Uines, .t Jehan le Busch
;^-^-;^ ,^ ^^ ^^^ „,,,eh ; c est ass. le vigiUe Notre Dame

Fectes et passées le \mtc quainsuic j* u

dud. mois. En lan de grâce mil trois cens soxante et wyt.

-171. __ 1369, 24 mars. — F** 23 v\

. ^A «„v Chartreux par Sanse de Beaumonl, châtelain

^^n^^-
, ,, A pp^ nresentes lettres fectes le jour (sic) ' Notre Dame

.... avons mis notre

^;;l^^^.^;^^'X, „,u ecc soixante et wyt.

en march, vinte quatrime jour dud. mois, lan ue grac

172. — 1370, 19 janvier. — F'^ 319 V*.
, • ,.

CaHcs V, .0-. de France, »..„c.U .ous ,es couve.s ..e(—... es a. e.

et s..bvenf.o„s q.,i <M.t été levées pour le, guerres et po... le rachat

., nui fn orins des infidèles ».
,

"; :i p. . ..ce „e ,»eu, ro. ae K.nce. -^^^^^^^^àXi;:-"
„„s,ubsidese..idos..„.pour.arcde.p.o„deno.

. c^ h^rs^^^
1^^ _^^^^ ^

„bs„mo, co,nmc pour le fait .le nos «-7--; " ""^ ''^
,„, ,„ ,,„, .réalise «u ù leurs

lever les disiemes à nous donnes de nof-e S. 1 ère k pape su «
^^ „^,.^,^„, ^e

Ueuplenans, salut. Oye la -l'P"-'''™V'7T,:'r .^.r
" .lis.ns.|ue co„.n.e ilz aient

toutes les maisons .le not,eB..yaun,e.e or. re.^(.h^.rr-. X
.

^^_^ ^^_.^^^

petites povres rentes et possessions et telles '!"- P-"'^
J^^^^^

„,,„,i,és par les-

Seule soustenie : Et pour ce honne.nent --.^'^"
^^^^f

"'„„; '^„,„i,„, „aier aucune»

„ue.. ils pourroient ..elesser . fa.re e ^^^^^J^^J ,, „u ..e n.,s ...erres, et

subventions, disie.nes, ne aultrez av. es '1"''^"" ";''
;;^.,,,..,, . ^, .,, ^,,,ee. Nous <p,i avons

nousontsupplietquesurcelesv.,eulonspourv.
U ...cdc

.^^^^ ^^^^ ^^^^.

eu consùleration aux choses <lessus,l,etes et aux l""' 2'''"
'„, „e voul.lrh.ns en aucune

«ieu. pour no.
PVf

«-"-
^'^^'^J^'^^^^^^ 1^^^^^^^^^^^^^^

manière .|uil sen delessa.ssent pa, .le la t -U
^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^.^ ^^

pour eulx et pour toutes leurs u.a.sons .,u A, ""'"»';
s'ubvc.tions ,,uelcon<,ues <iue

'..uittiés, excuptons et ..uittons .le ">"'",••>;'-; 'j;^^'M l,,„,, paJ-es, présentes e,

on leur pourroit deu.ander P-.^"" •;;/;;:„",, , ,enir pour la reden.ption de notre

à venir, comme pour les subsides «^^ •'''';'> ""'\";'^
^^^^ ,,^, ,fci,,„es à nous .lonnée.

très cher seigneur et pCrc -1- ''-—;
;„ \, ^ est .Ut, et de tous autre. ay.les

par notre St l'ère le pape sur les sens d '«'"^ ;»
, ,,„, ,, „,és, serscs ou
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„. Kîon^ ilirplles Cv vous mandons et à chacun de vous, si comme à luy

'Ipirnd'::";: e
::.' tntè race lesse. et souffres ioir et user paisiblcnent lesd.

reCu" con re 'a teneur dicelle. ne les contraignez, soulTre. estre contrains comme»

auè ce -1 au contraire. Et se aucune chose estoit levée, receue, pnse, sa.s.e ou arrestee

T .!L^nn,>artenansà leurs dictes maisons et chascune dicellcs tant or, argent comme

^t ."n7 ouTcau": dèrsubsides et aides dcssusdis ou aucuns d'ieeulx, Nous voulons et

e—dons que celui ou ceulx fermiers ou censiers ordene. à lever yceulx subsides e

âvdë ou cêuix qui les ont soit par manière de garde, gage ou aultrement, leur rendent et

r st tue t ou ce que levé, receu, pris, saisy ou arresté en auroient ou ont, tantost et sans

dThsIn aucun contredit. Et pour ce qu'il convendra que de ce so.ent fa,z plu.seurs

V d murpour porter en chacune des maisons d'iceulx religieux, nous voulons et ausd e .-

v.d.mus POU'^P
ottrovons que pour chacune maison de la dicte religion soit fait de

rp^:lts ng u7 ervidhnus scellés du scel de notre chastellet de Paris verimez

éfcol aUon par vou , aulsquelz et à chascun diceulx soit aussi grant foy ad.ouste comme

à l'orig rde ces présentes Et voulons et mandons à ceulx à qui il appartiendra que aux

colÎecfûr^ receveurs et commis ausdictes aides, subventions et disièmes recevoir pour

nous que «que chacune des maisons des dessus nommés reUgieux nous pourroit devw

et" ;olt auxe à nous paier à cause d'icellez aides, disiemcs, subventions ou rédemption

narrapportant seulement ung vidimus de ces présentes, soit aliène es comptes d ceulx

recevrrsetcommisà ce lever par nous, et rabatent de leurs receptes sans contredit,

nonobstant ordene, mandement ou deffense sur ce faites ou à faire --" "«
^^ ^^

Donné au boiz de Vincenne, le x.xe jour de janvier an de grâce md ccc soixante et

neuf, et de notre règne le vi».

Ainsy signé : Par le Roy : J. de Crismon.

Cette lettre est reproduite ici d'après un vidimus d'Hugues Aubriet, garde de

la prévôté de Paris, du 19 mars 1 370.

Suit une lettre, du 26 mars 1370, de la cour des aides de Paris au receveur des

aides .lu comté d'Artois, sur l'applicatiou de celle exemption.

Martin de Croisetes, sergent d'armes du Roy nostre sire, et rccepveur «"^""^1 des dis

aides es Contés .l'Artois, de Boulenoiz, de St Pol et es lieux enclavez et ressors^d iceulx

Conté saÎu. Nous vous mandons que les Religieux de Chartreuse du Diocèse de Tcrocnne

touIlichL et laissiez joir et user paisiblement de la gi-ace contenue ou vidimus des

lettres du Rov, auquel ces présentes sont atachiées soubz lien de
''°l^'»"l''^"IZlT»

voies que se lesd. religieux vendent ou font ven.lre aucuns vins a broiche ou a détail .1

paieront le quatriesme selon ce quil est or<lené. Et aussi n'est ce pas notre -'-tion que le

fermiers desd. religieux soient en rens compris ne qu'd joissent
""«^T™;" f '^J^;^;^

faite aux dis religieux, mais paieront tout en la forme et manière que feron les personnes

lays. Donné à Paris le xxvi jour de mars, l'an mil trois cens soixante et neuf.

173. — 1372, 23 janvier. — F» 33 r».

Bauduiu de le Deverne doane à frère Thomas le Macheclier, procureur des

,. Broche, cheville pour boucher le trou qu'on fait au tonneau avec le foret. Vin vendu à broche,

\in vendu à tirer au tonneau. _

i I
I
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Chartreux, ..ne renie de quinze sols par. assignée snr une maison près la parle

BoUiziemie, en échange dune terre « en ung lieu nommé Hongher.e ».

dcv. eschevins de St Orner : sire Jehan Dane. Willam d'Ivergny. Pierre de le Fonlamc,

Jehan Bateman et Clay d'Alekines.

L'an de grâce mil ccc soixante onze, le xxiii» jour de Jenvier.

174. - 1374 (ou 1375), avril. - F'23v\

Marguerite, ftUe du roi de France, comtesse de Flandre et d'Artois confirme

et ratiûe^es deux amortissements accordés précédemment (n- 161 et 171) par

Sanse de Beaumont, châtelain de Saint-Omer, relatifs à des biens à Racqumghem.

Marguerite. . . . Considcrans que pour le fait des guerres et aultrement en d.vei^es

manifrerieurs facultés, rentes et revenues estoient et sont molt emp.rees et amen-

"*"'' Donné à Iklhunc l'an de nrâof m^ occ MteanU tl quitom «u it^» .r«%Tit

175. _ 1374, 13 décembre. — P 40 t^.

Jugement des vierscairw ff-lUiiit quo de- •»i.lo» ou pia^lingUo^ fait*» p«r
I«J

Chartreux contre Rohine, veuve <i* Bàï^in Cooiw«l. uxr dc$ mÊÏ9¥Ê^ »4»w ^r b.

marché, ont été faites à bon droU.

Lan de gnuc n.il «.<T...xxmi. If %m'^r de .leor«brr. Uk l-H et juijW «n Ir tlcmâfte

du niHrkU^ de St ()nn«r ci- (|Ul *>n«A. ...
....^x • «i'iium.

A ce nilr. cl jugier lurent o<hrr*«: Billn de le Devtrm. Jehan •«•<'^*"''-- ^
'"•T

llUmdcckc et Jchun de Nielle*. «I. conmc amM6» du «urk,*. Chtr^ft If ^ »*»*.

176. — 1375,7 février. — 1^247 r.

Y»Hb«au d AnloiuK. >fa,o &t r.uillebort. uiig^ur Af S^int^AMwnAf H

d'Oxcluon,, par «on avou. Jc»n d« U ll*llf • >
fi-dul. de

«^
«>*^7«'

«T^l^
avoué dH J«an. iHabollo et Mb. tnUofi^ dû i...n..|.«rt de î«i,.k AldoKOode. tond-*

aux Chartreux huit mo»urtt« H dix-onuf v<rg«- L i-ffo.

Devant (.lllcs du Ueilc. «o jrar •eoan» W ntt>*rk 4*^ fr«<»ÉlK* .^ -
ci Mcwrv

vallcr. o^chrvin» de» rr»n» »lu«.«..n Ir pr*«nfe .le J.^» le P»». •*.<!• t«n*«u. !«

IronK aloc». ...

177. _ 1375, 9 f(?vri.'r. — P* ItO V.

Kelalion .1» i.nnJingli» dite »t>r une !»»•*• »n HioU^t

i;.n Uc «race ...il trol,«« «tort» *-*««». >• natta» Jour .W Kvrter. !-"*•<^

If Cuuuâcrc. . . .
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Ad ce faire furent eschevins de St Orner : Willara Baron, Jehan le Vizcrc. Jehan Goder-

macht, Jehan de Nieles et Clay d'Alequines. Et y fu comme amman Jehan de Wissoc.

178. — 1375, 5 mars. — F* 257 v*.

Jean de Heghes de Colbronne, et Agnès, sa femme, vendent aux Chartreux un

fief tenu du château de Saint-Omer, en la paroisse de Deleltes, au lieu dit Callinc,

près la « voye qu'on dist les Crois ». Celte terre provient aux vendeurs de Jac-

ques de Heghes, dit Morel, et d'Isabelle des Sans, sa femme. Agnès, femme de Jean,

renonce à son douaire qui est reporté sur un fief que celui-ci tient de « Pierron

de Bailloel, chevalier, de se terre de Blaringhem », et sur un autre tenu de

« Pierre de xNorrem, dit Boulet, chevalier, sire de Ronc, de se terre de W'er-

drecque ».

Devant : Jehan le Pap. au jour baillieu de hault homme Noble et poissant mestre et très

<hcf et TcdoulAf wipictif . Tion^r. Jth.n de lk*«nio** dit .S*aw. rticralier. charteII»"»

4, M Orner d frjn* houmn de mAn a*ftc it^^Mor^ <W le Molû qtif «o dW le B«irA

4e SI JUnwr. r'««« «a. IkMdIn l-ommc, «ulllfiKrt ôt DiepjiT. J^tan bc BeU. Andr*cn T.c

le clilnfqu4«c j«ir du m«* 4e romli. l'an àc grùce «H troit c«K «M^nlc cl

179. — 1J75, 5 n^rs. — "^^ ^^ ^'

^M0 de B««amonl. Altdûltt de Suînl-Onwr. délitw ftttx Charimux kdre»

d'iimoHktRflMal pour lucluil du llof cv^mu».

Nous *v«n* nti» nctrt icr»ttt %«i A ro pft«nlc» Mlr« fcele* le y- Jour du iï»4% de

lïMffh l'an lie tfjttt Mil caoc Mniâiit« rt ^fifllcnc.

180. — 1375, !•* niai. — P 259 r*. — UUn.

I/jlir*. do c<«i«nii*k»n do l'Ofaml d« Thi:roD»nno m ï^an 6t U ChPiUtM

do Sai*t l)«er. pour faire fXîOono*r Agocf. fommo Ae» Um d© Hcigl»"»* *

dou9ir« mt le ftet C4dt«»ii» vendu aux Cbt*tr«ax in* nH|.

OMM •«nu Doiiiihi inlIk%mo trrctateilaa wf l,in»i i iiio quint», prium die

mail. 51^^ .* de Dohem.

181. — 1375, 9 mai. — P 25D f. — Latin.

Le IK>y<m de la Cbr^beat* de S*inlOmMr fcMiae A IXlftUi»l de Th^rooMvne

qo«a >-«rtu de U co«ini»*6o« à lui dooorfe p^r ! Ic^lw prreWenle. il a rt^

d'Ag»ë». ffiniT 4e Jerni «le HcrIm*^ l» roconnaifMnce d« reooncUliroii à »on

AMdK aur le Oef ve^ti aux r.hârlr«ux. Il «produll ki U Uneur do IVU d«

veftie o\ Ih ikilunOon d«* lurret - abouUwliï» âb udo U«w» âd rtpariam de

ttoa. ... ad viam que dirilur Oax. . . *l ttittki rolJKvwi abbâtls cl c«>arfata*

BMMltfcn samU iobMini» la Hoûkù f€0^ Moriaom.I. . . •

'M
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,>,.„. apud Sancun, Au..cmaru„., anno Po.ini n,n.esi„,o ccc».. septuagesimo quinte,

die nona mensis maii.

182. - 1375, 7 juillet. - F 260 r°. - Latih.

L'Offlcial de Thérouanne ralif.e la renonciation ci-dessus.

Datum anno Homini n.iUcsi.no ccc. scptuagesi.o quinte, feria sep.in,a post fcstun.

beati Martini estivalis.

Signé : Hanon Th.

183 — 1376, février. — F° 16 v\

Marguerite, comtesse d'Artois, ratifie, en qualité de dame suzeraine, l'amor-

tissement ci-dessus (n» 179) donné par Sanse de Beaumont.

Zuente, HUe de Bo. de P.nce, Co.tesse de Flandres, ...toi. et de Bourgogne,

^^^^r:^?^:srri.de.vHer.ranae.a^^^
^,^ ,

Ainsy signées. Par Madame, presens Mess, (.harle de 1

Platere. — J. Thoroude.

184 — 1376, 14 mars. — F° 45 v\

« ,
• ^ ip Court écuver franc homme du château de Saint-Omer, et

,u.„, u. Mai... Si.

^'^i^^'^::;^:::^,:^]:::::r:'„~„i.n,„,ent
Sachent tout que par (lc^anl Tas.sar .m ,

_|^

establi, et par devant les frans homn.es de
^^

''"
;:;^ ^'j^^^' "rSurwis.ace desservant

Iteilck. Jehan le Bel., lieulx de leu Snnon. Henr> d ^-^^''
^^

'.o*

^ ^,^

le licf Gillet du Breuc, sen nepveu menre d ans, Jehan (.dec

'""t x,;,.: jour de mois de march, on fan de «r-e mil ccc et soixante quinze.

185 - 1376, 10 octobre. - F 305 r". — Latin.

Xccord entre labbave de Saint-Bertin. le Chapitre de Sainl-Omer et les Char-

Accord en
p„„^dées par ces derniers, dépendant de

\.S «nrest léguée plu, .anl par Jacques de Saintc-Aldegonde aux Chartreux.
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pendant detix ans ne pouvait leur porter préjudice. Il est donc convenu que pour

les huit mesures qui sont comprises dans lenceinte du monastère, les Chartreux

ne paieront rien, et que pour les autres, ils paieront la treizième gerbe comme

par le passé.

Johannes, permissione divina Abbas monasterii sancti Bertini in sancto Audo-

maro ordinis Sancti Benedicti. totusque eiusdem loci conventus et Capellani ecclesie

Sancti Audomari loci predicti. ...
, . ,. • ^^t„K^u

Datum anno Domini m- trecentesimo septuagesimo sexto, décima d.e mens.s octobns.

Il est dit en note qu'en 1329, un accord fait avec l'église de Saint-Bertin taxait

les Chartreux à un droit de dîme de v s. par. de rente annuelle, pour cinq mesures

de terre comprises dans l'enclos. La charte de 1376 les en affranchit à l'avenir.

186. — 1378, 15 décembre. — P' 89 r\

DamJosse Lescrevain, moine profès et procureur des religieux, cède à Jean

de Wissoc une rente assignée sur une maison « que on disl à St Martm.
. .

.

estans ou Brûle es Garons » en échange dune rente « sur une grange au

Rivage ».

par devant eschevins de St Orner : Nicole de Wissoc, Jehan Godermacht, Jehan de

Blcndeckc, Jehan le Broc et Stasse le Beyere.

187. _ 1379, 1" mars. — F" 248 r°.

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, baille à rente à Paskin le Roy une pièce

de terre à Longuenesse « pour dix quartiers de blé à deux sols prez du milleur

qui enterra en le porte Boulizienne ».

Par le tesmoing de ceste présente lettre scélée du scel de notre dicte maison. En l'an

de grâce mil trois chens soixante dizewyt, le premier jour de march.

188. — 1380, 21 avril. — F^ 88 v\

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, par son avoué Denis Baron cède à

Mahieu de Saint-Pol une renie assignée sur une maison « en le rue S' Berlin

devant le puich » en échange d'une rente assignée sur une maison en la ruelle de

Lombardie, près de l'héritage « du couvent des Nollinghes ».

Devant eschevins de St Omer : Nicole de Wissoc, Jehan Nevelinc. Willam de le LaLe,

Jehan (iobert et Jehan le Pau.

189. - 1380, 18 mai. — FM7 v°.

Frère Bauduin, prieur des Chartreux, par son avoué Denis Baron, cède à

Mahaut, veuve de Simon Langhelays, une rente assignée sur plusieurs ma.sons

« estans en le rue du Yair Mantel ou marquiet des pourchiaux en lo

I
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» «f en le Bocket siraet • entre l'irelage des Religieuses de

^"3^'" . E„;;h:;:;re.oU..,.e.en.eas.«„.e suruno ..son . ea

le Hedinstraet ».

nevanl eschevins de St 0,„er : Baudin de le Deverne, Cuillober, de D.eppe, W.ltam

Caes, Jehan Nevclinc et Engheran Flurens.

190. — 1380, 24 décembre. — F" 140 r\

Tassard de Morcamp vend à Pierre Carnate, prêtre, deux maisons à Saint-

orner nlnt ,e, dictas maisons en Vin.ebrone devant le pont de br.cqucs .

près « le ruelle du vieux estât ».

Har devant eschevins de St Orner : Willam dVvrigny, Pierres de le Fonta.ne. Stassart

du Fresne, Jehan dOchtizele et Nicole de Wissoc.

191. — 1381, 6 mars. — F» 40 r°.

Relaliot. de pandinghe faite par Denis Baron, au nom des Chartrcnx. sur tro.s

maison, « seans en nouvel markiel devant le capello ».

. ,. „ ^
1. • A^ Q» nmpr • sire Nicole de Wissocq, sire Jehan IJollart,

"""Tanl";:': m»tls cens e. quatre vins. le sisi„.e jour du n.ois de n.ars.
. .

.

192 — 1381, 6 mai. - F° 293 r«. - Latin.

Le nape Clément Vil déclare que les Chartreux ne sont tenus de payer les

dlmet^o. le, impositions pour quelque cause que ce soit, tant pour la chambre

apostolique que pour le roi. Nul ue pourra les y contraindre, sous pe.ne d excom-

municalion *. ,. . ...

.-.lemcns. ... Ad perpetuam rei memoriam. presignis Cartusiens-s ordm.s rcl>g.o

'""tturn ^p^pontcn. Avinioncnsis diocesis. .. Nonas Mail, pontilicatus nostri anno

"'"ta bulle a été délivrée en extrait par le notaire apostolique Pierre Villain. assisté

de Jean le Roy » Johm,,^^ Régis, clericu, Nemausensis diocesis » a la requ.te de

frère Jean Wisimerin, procureur général de. Chartreux, le 21 août 1381.

Dalura et actum .Winione in hospitio habilationis nostre. . . .
sub anno a Nalivitate

,>„n,i"i mUJsin.o .Lentesimo octuagesimo prin.o. indictione quarta. die v,ces.„.a prnna

mensis Augusti.

La transcription ci-de,sn, est donnée ici daprès un extra.l du nota, e

Guillaume Signard « Guillermus Signardi clericus Sagiensis d.oces.s ». a„.,le

2. S^bu^e^t imprimée dans les Privilèges <U-s Chartreu.^, n- 97.
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de Denis de Fontaines « Dyonisius de Foutainos. clericus Parisiensis « délivré le

3 avril 1391-92.

Parisius in vico novo béate Marie, anno Doniini millcsi.no trecentesimo nonagesinio

nrimo ïndiclione décima quarta. mensis Aprilis die tercia, ponlificatus sanctissmu

( lementis divina providentia pape septimi anno dccimo tercio, presentibus discrctis vins

donùno Petro Martini presbitero, cappellano Sancti Boniti Parisiensis, Ebro.censis, et

Johanne Boni Hominis clerico Sagiensis diocesium, tcstibus. . . .

193. — 1381, 30 mai. - F» 78 w\

DomBauduin, prieur des Chartreux, d'une part; Jeanne, veuve de Jean de le

Court (.eorge de la Paume, et Marie, sa femme, Henri de le Court, Basse de le

Court d'autre part ; Jean du Camp, brasseur, et Andricu Beghmart, ces derniers

comme tabliers de la table des pauvres de Sainte-Marguerite, de troisième part,

baillent à rente à Bauduin Drieux une maison au Haut-Pont.

!»ar devant eschevins de Saint-Omcr : Nicole de Wissocq. Willamc de Dieppe, Willame

ac le lake, Mikiel Hapiette et Tassart le Beyerc.

194. — 1382, 5 octobre. — F* 294 y\ — Latin.

Clément Vil, pape, accorde aux Chartreux une confirmation de la bulle ci-

dessus (no 192) pour leur permettre de résister aux prétentions des collecteurs

de dîmes ecclésiastiques. L'exemption est encore plus explicite et il est dit que les

Chartreux sont exempts du cens dû au Saint-Siège, contrairement aux autres

religieux.

Clemcns, Episcopus. servus scr^•orum Dei. ad perpetuam rei memoriam Homanus

ponlifex : pacem et quietem subditorum, illorum prcscrtim qui mundanis abiectis illecebns

sub regulari habitu virtutum. ...

Datum Avinione tertio nonas octobris, pontilicatus nostri anno quarto.

Cette bulle est délivrée en extrait par le notaire apostolique Clément de f.ram-

monl « Clemens de Crandimonte. . . • canonicus ecclesie Anrelianensis « assiste

de Jean le Roy « Johannes Régis, clericus Nemausensis diocesis >> le 7 no-

vembre 1382.

Datum et actum Avinione in domo habitationis nostre presentibus discretis N-iris

magistrisGuillelmoBrolev,Johanne de Croissc-to.et Andréa de Subinaco.test.bus. . . Sub

anno Domini M"Ccc« octuagesimo secundo. quinta IndicUonc.die septima mens.s Novembns.

La transcription est donnée ici d'après un vidimus • d'Audouin Chauveron,

garde de la prévôté de Paris, conirescellé du scel aux causes de la ville de Sa.nl-

Omer le 4 février 1383 « le quart jour de février l'an de grâce mil ccc quatre vins

et deux ». Signé « d'Esquerdes ».
11

1. La formule de vidimus est écrite en français.
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195. __ 1383, 7 février. — F» 320 v».

Charles VI, roi de France, confirme le privilège ci-dessus.

Donné en notre chaslel du Louvre le vi.- jour de février, lan de grâce mil ccc quatre

""
mttoient ainsy signées par le Roy en ses requestes tenues par Messgrs. les ducs de

Berry et de Bourgoigne. J. Tabary.

Suit une cédule des . généraulx couseiUiers sur le fait des aides ordenés pour

la guerre, à tous les commis à lever les dixièmes ottroiés au Roy notre sire par

uofre St Père le Pape sur les gens déglise » prescrivant l'observation de cette

dispense.

Donné ù Paris le xxu» jour de Juin» fan mil ccc quatre vins et troiz.

Cet acte est donné ici daprès un vidimus dAudoin Chauveron, garde do la

o,-év6t« de Paris, signé " du Vivier », à la date ci-dessus.
, , ,

•^

n est dit en note quun vidimus de ce vidimus a été donné sons le scel aux

causes de la ville dAbbeviUe, le H mars 1391.

196. - 1383, 22 janvier. — P 296 v°. — Latin.

Richard, archevêque de Reims, Aimery. évèque de Paris, et Milon évèque de

Beanvais. prescrivent aux collecteurs de droits de no percevoir aucune d.me eccle-

siastique sur les biens des Chartreux, en vertu des priviU-ges a eux octroyés pre-

cédemment. . .

Datum sub sigillo nostr., propter hoc ordinale die xx..- n.cnsis Januarii, anno Donun.

M • CCC" octogcsimo secundo.

Cet acte esi donné ici d'aprè. un vidimus de Jean de FoUeville, garde de la

prévôté de Paris, du 4 avril I3»l.

l»n de grâce mil ccc m." et on/e le manli quart jour «lavril après l>as(,ucs.

Signé : J. <lu Vivier.

197. _ 1384, 8 avril. — P 91 r°.

Sire Pierre Carnatle. prêtre, baille à rente à Louis Robes ..» héritage « en

Vinkebrone. . . . faisans le tonckel de le Rue allant devers le v.eux Kstal sur le

"""
irest dit en note que celte rente est échue postérieurement aux Chartreux par

le décès de Pierre Carnalte « qui est enterré devant no capelle ».

Uevanteschevins de St Orner :WiHame Dasselo. Wiltamc de '«,'-''«•

f'^J,,"»™;;
Simon l.escot cl Lambert de lirabant. En lan de grâce md ccc un" cl trois, le x... jour

«l'avril.
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198. — 1385, juillet. — F" 195 v°.

Sentence des échevins « de Raudin du Yroilanl que on dist l'oir d'Esperlecke «.

«urune conteslulion de priorité, soulevée par Rauduin de Uames, relative a une

rente assignée en la maison de Cocscistcdc à Westrehove, près «< le voye qui va a

Monchove ». La sentence est rendue un prof.t de « frères Willames Dockere, reli-

gieux chartreux. . . procureur de le dicte église », et Jehan Coulpier. sou avoue.

As choses et jugemens faire comme dit est. fu comme baillieux dudit l'oir d'Esperlecke,

..eha'slePut,etcommeeschevinsJehansI>res,(:hrestien de le Ruelle, Jehan Tnstraen,

Henrys le Vinc. Willames Bloume. Jehan Bataille et WiUamc Terrehnc.

Ce fu fait et jugiet l'an de grâce mil cccc^sic) quatre vins et chmcq ou mo.s de Jullel.

199. — 1386, 1" avril. — P 139 r^

Jean Ernoud, maître de la maison de la Madelainc, avec le consenlemenl de

Jean Lescot et Jaqueme de Nortquelmes, avoués de cette maison, baille a rente à

sire Pierre Carnale, prêtre, deux maisons « «eans en le rue de le Magdelame

aboutans au Chengheldyc de le ville. ...»

Devant eschcvins de St Orner ou Coelhof : Jean le Panctier, Christian Calewin. Jehan

,e Brasseur et Jehan du Pont, Jehan du Prey et Joirge van den Brouke, ^-x he^R.ers^p^^^^

ung eschevin, lan de grâce mil ccc n,i« et chincq, le premier jour d avril, et Christian de

Borneville pour le temps ou lieu du seigneur.

200. — 1387, 24 avril. — F' 330 v«.

Mention d'un vidimus non transcrit d'une lettre du roi de France, Charles Vï,

enjoignant aux commissaires préposés à la perception des droits, de libérer de

CCS redevances les biens apparlenant aux Chartreux, sur lesquels ils avaient voulu,

eu 1384, exercer leurs poursuites sous prétexte qu'ils n'élaient pas amortis.

Il est dit en note que ce même vidimus a été passé sous le scel aux causes de

la ville de Moutreuil le '24 avril 1480.

201. — 1387, 12 octobre. — P324 ^^ — Latin.

Le roi Charles VI, considérant que des biens des Chartreux du Val de Sainte-

Aldegonde sont compris dans la frontière du pays occupe par les Anglais, commet

les capitaines de Gravelines et d'Ardres et le prévôt de Montreuil, ou leurs lieute-

nants, au soin de sauvegarder ces possessions, de maintenir les Chartreux et leurs-

serviteurs dans leurs droits, franchises, libertés et immunités, et de les défendre

contre toute injure ou violence. Ils seront tenus de réparer ou de faire reparer le

dommage fait et de nolifter la présente sauvegarde. Si quelque débat s'élevait a

ce sujet, l'affaire serait portée devant le roi. Les gardiens désignés poursuivront

1. Le copiste a écrit par erreur cccc au lieu de ccc.
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les débiteurs du couvent en les ajournant devant eux ou devant les juges

compétents.

Karolus, Dei gracia Francorum Rcx, Universis présentes litteras inspecturis, salutem.

Rationi conj^ruum arbitranuir, si inter curas et solicitudines quas fre(|ucnter habenuis in

rcf^endis nostris subditis, ad tioc precipue nostre mentis aspiret atlectus, per (jue status

ecclesiasticus nostris tcmporitnis sub commisso nobis regimine in pacis trantjuilitate manu-

teneri valeat et tueri, et Regni nostri ecclesie ac persone ecclesiastici' ((uc de die et nocte

divinis insistunt obsequiis sub nostre protectionis clipeo, a suis rcieventur pressuris, ac

per rcgaleni potentiam a noxiis defendantur, ut eo litjentius circa divina vacare valeant,

quo litieralius et habundancius per eaindem potenciani senserint se adjutas : et hinc est

quod nos, ad supplicationoni rellgiosoruni prioris et conventus donuis Vallis Sancte Alde-

gundis prope Sanctuni Audoniaruni cartusiensis, Morinensis diocesis, nos ipsos et eorum

ecclesiani, domos de Angulo et de Hongaria cuin omnibus suis pertinenciis et ripariis inter

Sanctum Audomarum et Gravelingues siluatis.et aliis ripariis, pratis.famulisjuribus, reddi-

tibus, possessionibus et bonis suis quibuscumque in nostris protectione, sidva et speciali

gard'ia, ad suorum jurium conservationem duntaxat suscipimus et ponimus per présentes,

et eisdem supplicantibus altento quod in partes guerre lares foverc dicuntur, dcputamus

gardiatores spéciales capitaneos nostros de Gravelingues et de Ardres, necnon prepositum

nostrum Monsterolii supra mare, vel eorum loca tenentes, quibus et eorum cuilibct, tenorc

prcsentiuni,committimuset mandamus quatenus ipsos supplicantes cum suis famulis in suis

justis possessionibus, libertatibus, Iranchisiis, immunitatibus, juribus, usibus et saisinis in

quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacilice ab anti(|uo invcnerunt, manuteneant

et conservent, et ab omnibus injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, molesta-

tionibus,vi armorum,potentia laicorum,ac inquietationibus et novitatibus indebitis quibus-

cumque teneantur et defendantur. Quos sy in prejudicium dicte salvcgardie nostre et

ipsorum supplicancium factas esse seu attemptatas repererint, ad statum pristinum et

debitum reduci nobiscpie et parti propter hoc emendam condignam per illum vel illos ad

queni vel ad quos pertinuerit prestari faciant indilate; et dictam sidvam gardiam nostram

in locis et personis ubi et quibus expédient, si et dum fuerint requisiti, notilicent seu

notificari et publicari atque penuncellos nostros in terris, pratis, possessionibus et bonis

(juibuscunupie ipsorum supplicantium in terra (|ue jure scripto regitur situatis et alibi in

casu eminentis periculi duntaxat apponant seu apponi faciant ; ne (|uis se valeat de

ignorancia excusare, inhibentes seu inhiberi facientes ex parte nostra omnibus et singulis

personis de ([uibus fuerint requisiti sub omni pena quam erga nos incurrere possunt ne

eisdem supplicantibus, ejusque famulis et bonis quibuscumque quoquomodo fore facerc

présumant ; et si in causii novitatis debatum inter dictos supplicantes, suos familiares et

alios quovismodo ratione vel causa bonorum suorum oriatur, dictum debatum et rem

contenciosam ad manum nostram tancpiam superiorem ponant seu poni faciant, et per

ipsam facta recrcdencia illi ex dictis partibus cui et per quos fuerit facienda, partes debatum

facientes et cciam dicte salvcgardie nostre infractores et contemptores ac illos (fui in eorum

prejudicium et contemptum prédictif gardiatoribus aut eorum alteri gardiatoris ofiicium

excercendo, injuriam fecerint vel otiensam, sive qui eis vel eorum alteri inobedientes

fuerint quoquomodo seu rebelles, coram judicibus ad quos hujusmodi cognitio seu punitio

pertinere debebit adjornando processuri super hoc ut fuerit rationis ; certilicando ipsos

judices de adjornamento et aliis qui fuerint in premissis ut super hoc partibus facere

valeant justicie complementum, et insuper débita legalia légitime recognita vel probata

per testes, litteras, instrumenta, vel alia légitima documenta que dictis supplicantibus

deberi noverint, eisdem aut eorum certo mandato persolvi faciant debitores ipsos ad hoc

per captionem, venditionem et explectationem bonorum suorum temporalium corporisque

detencionem, si necesse fuerit et ad hoc obligati existant, débite compellendo. Et si prefati

debitores aud eorum alicjuis in congruum se opponant manu nostra munita usque ad

summas débitas de quibus apparebit i)er litteras sigillo Régis sigillatas opponentibus ipsis,

diem seu dies compétentes coram judicibus competentibus assignent vel assignari faciant

super dictis oppositionc et debato processuris et ultcrius facturis, quod fuerit rationis ipsos

de premissis ad dictos dies certificantcs competenter. Si vero dicti supplicantes aut sui

familiares vel alter eorumdem ab aliquo vel aliquibus assecutamentum habere voluerint,

volumus quod dicti gardiatores et eorum quilibet adjornent vel adjornari faciant, si opus

fuerit, illos a quibus assecutamentum habere voluerint ad certam et competentem diem seu

<lies coram judicibus ad quos pertinuerit, daturi assecutamentum bonum et legitimumjuxta

patrie consuetudinem prout rationabiliter fuerit faciendum
;
quibus judicibus mandamus

(juatenus partibus super hoc et dependentibus ex eisdem ipsis auditis exhibeant bonum ac

brève justicie complementum, et generaliter faciant dicti gardiatores et eorum quilibet

omnia et singula quie ad gardiatoris ofiicium pertinent, et prout rationabiliter pertinere (sic).

Omnibus justiciariis et subditis nostris tenore presentium dantes in mandatis ut prefatis

gardiatoribus et eorum cuilibet in predictis et ea tangentibus pareant eflicaciter et inten-

dant prestentque auxilium, consilium et favorem, si opus fuerit et super hoc fuerint

requisiti, ac dcputatis in hac parte a dictis gardiatoribus et eorum quolibet, presentibus

quoad ipsa débita post annum nunc valituris.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum in absencia magni ordinatum litteris

presentibus jussimus apponi.

Datum Parisius xii die octobris anno Domini millesimo ccc» octogesimo septimo et

regni nostri octavo.

Per consilium. P. Mondoyer.

202. — 1388, 14 mars. — F^ 241 v".

(iautier Hoet, Jean Restel et Testart de Leslhave, comme avoué de Moyke,

fille de Jean Hoet, baillent à rente à Denis Baron deux pièces de terre « gisans

d'encosté Wisqne en le seif^iiourie de l'ostellerie de S^ Berlin. ... en ung lieu

nommé Tliommekin. . . . aboutans vers znd au chemin de Seninghem. . . ..

l'autre pleche est appellée le Rose. ...»
Par devant le loy de l'ostellerie de St Bertin. Et y fu comme aman en lieu du seigneur,

Bernard Viermarc, et comme eschevins : Jehan Erembaut, dit le Tolenare, Mahieu Folke,

Willam le Vasseur, Jehan Lotin et Mikiel Boucheel.

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et sept, le xini*- jour de march.

203. — 1388, 7 juillet. — F° 119 r\

Frère François, prieur des Chartreux, par son avoué Baudin Lomme, baille à

rente à Denis Baron une maison « gisans eu le rue Ste Croix eu le seigneurie do
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Mons^T. le Castellain de S^ Omer. ...» près « une ruelle qui maine de le dicte

rue Ste Croix vers Longhenesse ».

Par (levant le loi Monsgr. le Chastclain en le rue S<e Croix. Ft y furent comme esche-

vins : Jaquemc de Landertun, Jehan le Vey, Martin Verheil, Jehan du Camp et Gilles de

Lisques comme eschevin emprunté. Et y fu Lambert Pladis comme aman ou lieu du

seigneur.

204. — 1388, 14 juillet. — F" 326 v^

Moiilion d'un sauf-conduit non transcrit, délivré par un capitaine de Calais

pour permettre aux Chartreux de se rendre dans leurs terres sises en pays occupé.

« Et est bien favourablement fait, car il narre que l'anchien Roy d'Angleterre, des

lors trespassé, avoit detfendu que nulz ne mesfesist aux chartreux. ...»

205. — 1388, 26 août. — F» 314 \'\

Mention du testament de Pierre Carnate, qui fut enterré au monastère des

Chartreux et leur donna une somme de qtiatre cents francs.

En note : et avons led. testament en double de datte mil iii' Lxxxvnu', le xxvie jour

d'aust.

206. — 1389, 27 octobre. — F' 80 y\

Denis Baron achète aux héritiers de Pierre Carnate la moitié des biens formant

la succession Ae ce dernier. Il est déclaré que l'achat est fait au nom et avec

l'argent des Chartreux.

Devant Collart de Boves, bourgoiz de Monstroel, ù présent garde du scel de le baillie

d'Amiens , . . Jehan de Humilli et Jehan Poulain, dit Carbon, auditeurs du Roy nostre sire

manans à Monstroel.

207. — 1389, novembre. — F*' 3 v** et reproduit de nouveau au
F» 149 r,

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, délivre aux Chartreux lettres d'amortis-

sement pour l'acquisition de soixante livres de rente en fiefs et arrière-fiefs, sans

justice, à charge de célébrer pour lui, la duchesse et leurs enfants, annuellement

une messe du Saint-Esprit, et, après leur mort, une messe des Trépassés'.

Philippe, filz de Hoy de France, Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoigne, Palatin, sire de Salins, Conte de Hethel et seigneur de Matines. Scavoir faisons

à tous présens et advenir que, comme noz bien amez en Dieu lez Beligieux prieur et cou-

vent des Chartreux dehors notre ville de St Omer ou Val de Ste Aldegonde nous ayent

nagaires exposé que tous leurs biens et rentes qu'ilz avoient à Calais et en la Conté de

Ghines, ou terrouer de Marc et de Langle, par le faict des guerres soient perdues et des-

i. Cf. Archives du Nord. Chambre des Comptes de Lille. Inventaire sommaire. Série B, tome 3,

p. 4, col. 2.

truittes, par quoy le nombre des Beligieux dud. couvent soit mult appeticé et diminué. . . .

Donne audit St Omer l'an de grâce mil ccc un" et neuf ou mois de novembre. Ainsy

signé. . . . Dangnel.

207 b is. - Sans date. — F^ 329 v^

Mention de l'existence d'une lettre de sauvegarde accordée aux Chartreux par

le « duc Philippe, filz du Roy de France ».

208. — 1390, 14 janvier. — F° 108 v°.

(luillaume de Wissocq et Marguerite, sa femme, vendent à Frère (inillaume le

Decquere, comme procureur de l'église des Chartreux, nue part de parc ;i poissons

« war » près de Sainl-Omer.

le chinccpusme part de chincq traux de wars au Mœrkin, tenus des frans aloes, dont
les chincci traux de wars s'ensuivent, primes l'un est appellées Colpoons war, le second war
est en le Moneke Dick, et le tierch war est en le grande rivière qui va de St Omer à Grave-
linghes, à l'encontre du Moerkin. . . .

Devant : Gilles du Beilc, au jour tenans le maierie des frans aloez. . . . devant nobles

hommes Jehan, seigneur de Nort(iuelmes et de Wisqucs, Monsgr Fstevene, seigneur de
Waudringhem, et Monsgr George, seigneur de la Paume, d'Estienbecque, chevaliers esche-

vins desdis frans aloez.

le (juatorzime jour du mois de Janvier l'an de grâce mil trois chens quatre vins et noef.

209. — 1390, 22 janvier. — F" 61 r\

(iiiillaume de Wissocq et Marguerite, sa femme, vendent à Denis Baron

66 s. par. de rente assignés sur plusieurs maisons à Sainl-Omer.

Lieux dits : .... es carons ou Brullc. ... le maison du Bastcl estans en Lisle. . . .

en le rue des haultcs lichcs. ... en le Bocketstraet. . . . par derrière l'iretage de le porte

de Beyninghe. ... le rue des Brouthiers à Hault Pont. ...
Devant eschevins de St Omer : Baudin de Bouloigne, Jehan du Camp, Glay Coenoit,

Jehan Harlebeke, et Jehan de le Drogherreuze.

F]n l'an de grâce mil trois chens quatre vins et noef, le vinte deuzime jour de Janvier.

210. — 1390, 13 avril. — F' 63 r".

Guissine, veuve de Tassart Barat et (îuillanme Barat, son fils, vendent à Denis

Baron une maison « entre deux portes à Hault Pont. ... Le dit accateur doit

payer ung denier parisis par an héritablement qui ystdudit héritage de voetgheit ».

Devant eschevins de St Omer : Adenoffles Wasselin, Jehan Bollart, Jehan le broc,

Jehan Harlebecke et Jaque Wastel.

211. — Sans date (vers 1390). — F" 82 \\ — Latin.

Requête adressée au papo Clément VU par les Chartreux du Val de Sainte-

Aldegonde à l'effet d'être déchargés de certaines clauses de la donation de (iuil-
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laiime de Saiiite-Aldegoiirte, chanoine .le Saint-Omer (n° 61). Ils rappellent dans

celte demande loules les charges qni lunr étaient imposées par le donateur (v. ibid).

Predicti reUgiosi predictas terras et hereditates pacilice prout eis coordinatuin fucrat,

possederunt, nec tamen est aliqua menioria a temporc illo uscjue ad presens, cum lluxeriiit

plus quani quinquaginta anni, quod predicti religiosi ali(|uid oninino de premissis omnibus

persolverint, cuiu in eorum nionasterio fuerint per successiones temporuni tam prelati

quani subditi bone consciencie et discretionis viri ; sed nec super hiis exsolvendis fuerint

aliquid requisiti nec injudicio vel extra judicium uiolestati.Quare huniiliter supplicatur. . .

212. — 1390, 22 juin. — F° 82 r\ — Latin.

Le prienr du Val de Sainle-Aldegonde écrit qu'il a obtenu du pape Clément VII.

conformément à la requête ci-dessus, la libération pour son couvent des charges

de la donation de (Guillaume de Sainle-Aldegonde.

Novcrint universi présentes litteras inspecturi, quod nos frater Franciscus, humilis

prier <lomusVallis Ste Aldegondis propeStum Audomaruui urdinis earlhusiensis ac dyocesis

Morinensis, inter ceteras litteras dictas domuni nostraui tangentes, (luaindam litteram sive

publicuni instrunientuni incipienteni in tercia linea sic : Et concessisse vins : et in cadcm

linientem sic : inter vium: que sigillé venerabiliset discret! viri magistri Cuillelmi de Sancta

Aldegonde, condam bone nieniorie canonici sancti Audoniari, inipendenti reperi sigillatam

signoque Pétri de Dohen, publie! apostolica et iuq)eriali auetoritati notarii, euni ejusdein

subseriptione signatani, cum quadam adnexa conlirmatione ejusdem litière Heverendi in

Christo patris domini Ingeramni, pie recordationis condam Morinensis episeopi, sigillé

impendent! munita. Quam quidem litteram sive privilegii inslrumentum «liligenter vidi,

legi et perserutavi ac per alios perscrutari (\ legi fcci ; inventis(|ue in ca quibusdam erdi-

nationibus, promissionibus et obligationibus per et inter dictum magistrum Guillclmum et

priorem tune temporis dicte demus nostre Itictis et ordinatis non in modicum ejusdem

demus nostre onus et gravamen; idcirce, ut salubrius animabus et conscienciis fratrum

nostrorum nunc existencium et in posterum futurorum consuletur, et dicte demus nostre

utilitati provideatur, super premissis pie duxi consulendum, babitoque censilie mature ad

presenciam sanctissimi in X" patris ac domini nostri domini démentis, divina previdencia

pape septimi, ad quem bujusmod! negoeium dinoscere pertinet, accessi, sibique tetum

negoeium verbotenus in sua presencia explieavi, sanctitatique ejus humiliter supplicando

quatenus in et super premissis graciam suam dicte demui nostre fiiceret, et ad exonerandas

consciencias nestras (|uid de hiis fier! juberet declararet. Qui sanctissimus dominus noster

papa predictus, inspectis et consideratis super premissis inspieiendis et censiderandis per

Reverendissimum in X- patrem et dominum dominum Jehannem, miseratione divina tituli

sancte Anastasie presbiterum cardinalem ejusque lidissimum penitenciarium, michi fratri

Francisco, priori predicto supplicanti responsum dédit et graciam fecit in presencia vene-

rabilis patris domini Johannis, priorisdonius Heate Marie de Pratis dieti ordiniscartusiensis,

asserens idem dictus penitenciarius et dicens quod de gracia spécial! et mandate ipsius

sanctissimi domini nostri pape est et etiam vult quod oninia denala, legata, facta et ordinata

per et inter dictum magistrum Guillemum et dictam domum nostram aut per priorem tune

existentem, prout latius hec et alia in dicta httera sive instrumento continentur, deincepsin
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perpetuum omnia cédant in jus et utilitatem dicte demus et ecdesie nostre, et omnia et
singula in dicta littera contenta a die sive data, que acta et facta fuerunt, in ([uibus aut per
que domus nostra vel ecclesia posset teneri, obligari aut gravari, de gracia speciali remisit
ac de cetero remittit in eventum.

Quibus auditis ego, frater Franciscus prier predictus, ad futuram rei memoriam et
onincm scrupulositatem consciencie de cetere abelendam, per présentes litteras fier! feci et

cas sigillé autentico dicte nostre demus muniri in testimenium preniisserum ; nichileminus
dictum dominum priorem Heate Marie de Pratis instanter requirende, qui mecum in pre-
dictis, dum agerentur et lièrent, presens fuit, quatenus sigillum suum hiis presentibus appo-
neret in fidem premissorum. Et ego f' Johannes, humilis prier Béate Marie de Pratis
prefatus hic me subscrib! feci, qui dicte responcioni, gratie factc, et remisis ceteris que ut
prefertur factis et dictis presens fui, vidi et audivi, qua])ropttr ad majerem premisso-
rum roborem lirmitatem hiis presentibus sigillum autenticum dicte demus nostre duxi
appenendum, per i)refatum venerabilem priorem denms ValUs Ste Aldegondis requisitus
et rogatus.

Actum et datum Avinieni in domo habitatienis dicti Heverendissimi patris in X" domini
Johannis fidissimi jienitenciarii. Anne domini millésime trecentesimo nonagesime, vicesinia
secunda die mensis Junii Pontilicatus ejusdem domini nostri pape anne duodecimo.

213. — 1391, 9 février. — F^ 329 v°.

Jean de Sainle-Aldegonde et Jean, son fils aîné, accordent aux Chartreux

l'aulorisalion d'extraire la pierre dont ils ont besoin pour leurs bâtiments dans
leur carrière de Calhcpits vers Wisques, à cendilion qu'ils ne pourront en vendre

ni on conduire ailleurs sans leur permission.

Et est assavoir que de le dicte aumoisne sont fectes lettres scellées des seaulx de mes
prédécesseurs, est assav. messires Jehans de Ste Audegonde, et messires Jehans ses aisnés
tilz. F:t s'il advenist que mestiers advenist en le quarrière fondée desdis Chartreus, je vueil

(lu'il soit au perilg desdis Cbartrous . . . Donné l'an mil trois cens quatre vins et diis, le

nuefvisme jour du moi/ de février.

214. — 1391, 10 mars. — F° 295 v°. — Latin.

François •, archevêque de Toulouse et camérier du pape Clément VH, confirme

encore plus explicitement l'exemplion de dimes donnée précédemment (v. n<«* 192

et 194) et prescrit de faire restituer aux Chartreux ce qu'on leur aurait fait indû-

ment payer.

FYanciscus, miseratione divina Archiepiscopus Tholosansis, domini pape camerarius;
universis et singulis decimarium et aliorum fructuum et i)roventuum Camere apestolice
collecteribus, succellectoribus et recepteribus ac nunciis apestolicis

Datum Avinione sub sigillé nostri Cameriatus ofiicii, décima die mensis marcii, anne a
Nativitatc Domini millésime trecentesimo nonagesime prime, et pontilicatus Domini dé-
mentis pape Vil, anno tertio décime.

d. François dcConzié, archevêque de Toulouse, 1390 à 19 septembre 1391.

\
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Cet acte est donné ici d'après un vidimus de Jean de Folleville, garde de la

prévôté de Paris du 23 mai 1391.

215. — 1391, 19 avril. — F^315r°. — Latin.

Copie d'une bulle adressée par le cardinal Jean de Brogny, au nom du pape

Clément VU, à la maison des Chartreux de Dijon, dans laquelle il est prescrit que les

moines et les clercs ne pourront être ordonnés prêtres avant l'âge de 22 ans'.

Johannes, misericordia divina titulo sancte Anastasic presbiter cardinalis . . .

Datuni Avinione . . . anno a nativitate Domini niillcsimo ccc" nonagesinio primo,

Indictione xiiii, et die xix mensis aprilis.

Il est dit en note que cette prescription est caduque pour l'ordre des Chartreux

qui continueront à jouir de privilèges à eux accordés précédemment.

216. — 1391 , 30 octobre. — P 51 v^

Marguerite, veuve de Laurenl le Duc, a donné à Denis Baron, comme procureur

des Chartreux, deux maisons « en le tanne rue ».

Devant eschcvins de SI Ouicr : Jehan le Broc, Clay Coenoil, Jehan de Nieles, Jehan de

Cassel, et Bol)ert (iodermacht.

En lan de grâce mil trois chcns quatre vingz et onze, le penultime jour d octobre.

217. — 1391, 5 novembre. — P 53 v*.

Mikiel 1« Duc a donné à Denis Baron, comme procureur des Chartreux, plu-

sieurs rentes assignées sur diverses maisons à Saint-Oiner.

Lieux dits : ou (iruushouc derrière le lune. . . en le Beprestract. . . en le rue d'Ouve

. . . sour le Foulonnerie. . . en le Rue derrière le Belle Croix du llault l'ont. . . en le

Hcprestraet faisiint le toucquet de le dicte rue d'Ouve. . . .

Par devant eschevins tle St Orner : Jehan le Broc, Clay Coenoit, Willaui Beyart, Gilles

de Faukemberghe, Willame Folke et Jehan Harlebeke.

218. — 1393, 18 avril. — F" 240 r".

Estcvenc Pccorcn (ou l»ecur) et Lane, sa Temme, baillent à rente h Jacques

Renier de.« terres « à Udinlun. . . gisant à petit Estrahem desoubz le hayo ».

Celte rente a été acquise par les Chartreux te 21 août 1115.

Devant : Cille Beilc, au jour maieur des alocz. . . par devant nobles honunes Monsgr

Jehan, seigneur de Ste Auldegonde et dOxclaere, et monsgr Kslevene, seigneur de Wau-

dringhem, chevaliers eschevins des frans aïeux.

En lan de grâce mil trois cens quatre vins et treze le dix witime jour d'avril.

1. Cet acte est impriiiiè dan» les Privilège» de l'ordre des Chartreux, n® 101, et dans les Antiale»

Ordinis Cartusiemis ( 1084-U29) de dom Le Couteulx, T. VI, |». 43«.
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219. _ 1393, 5 juillet. — F^' 88 \\

Dom François, prieur des Chartreux, par son avoué Denis Baron, cède à

Mons' de le Paume et d'Estembecque, chevalier, et à noble dame Marie, sa femme,

dame desdits lieux, une rente de 14 s. sur une maison « ou bas Brullo » eu

échange d'une rente de même importance assignée sur deux maisons «ou Brûle...

faisant le toucket <le le plache entre l'iretage de le grange (iuyot de Lomprey,

d'une part, et l'iretage de le maison de le Cuve d'aultre part. . .
»

Par devant eschevins de Saint Orner :Sr Jehan Bollart, Jehan de Wissoc, Jaque le Boin,

Tassart de Morcanip, et Mahicu de SI Pol.

220. — 1393,23 juillet. — P 99 v^

Mario, veuve de David d'Averhout, Isabelle d'Averhout, par leur avoué Jean

Neveline, (iille de Kabodenghes, demoiselle Sarre, sa femme, et Denis Baron,

comme avoué des Chartreux, baillent à rente à « Willame de Ghynes une pièce de

terre maresquc gisant en Vinkebrouc. . . >>

devant eschevins de St Orner : Willame Dassele, CJay Coenoet, Jehan de Cassel, Jaque

Wastel et Jehan de Scrques.

221. — 1393, 14 décembre. — P308r". — Latin.

Lettre des visiteurs qui donnent aux Chartreux l'autorisation d'acquérir des

renies et des terres dans un circuit de dix lieues autour du couvent, et autorisent

également le procureur à se transporter à une dislance de sept lieues pour la ges-

tion des alfaires, et même aller jusques Calais et autres forteresses en temps de

guerre, avec permission du prieur.

Noverint universi quod nos, fratres Guillelmusel Thomas, domorum beatc CiUherinc

prope Andwerpiam et montis Sancti Andrée prope Tornacum Cartusiensis ordinis, priores

visitatores provincie Picardie, ad humilem et devotam instanciam venerabilis patris domini

prions domus Vallis Sancte Aldegondis prope Sanctum Audomarum ejusdem ordinis pro se

et conventu suo nobis factam. ....
Datum in domo vallis Sancti Spiritus (in Gnsnayo) anno Domini M" ccc» nonagcsirao

lercio, mensis Decembris die xiiii.

222. — 1393. — F*» 332 v\ — Latin.

Lettre d'association de prières accordée par le Chapitre général de l'Ordre à

Jean Hakard.

Nos frater Guillelmus, hamilis prior domus Carthusic, ceteriquc diffinitores capituli

generalis, dilcctisin Christ j Johanni Hakard cl uxori eius cum liberis suis salutem etoratio-

num sutfragium salutare.

Datum anno Domini millesimo Irecêntesimo uonagesima tercio, sedente nostro capitulo

gencrali.

10
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223. — 1394. — F'' 308 W — Latin.

Le Chapitre général de l'Ordre des Chartreux confirme l'acte des visiteurs ci-

dessus n" 221.

Frater Guillelmus, humilis prior Cartusie, ceteriquc dilTinitores Capituli generalis Car-
tusiensis ordinis, venerabili priori donius Sancte Aldegondis prope Sanctuni Audomarum
ejusdem ordinis, totique conventui eiusdem loci.

Datum in domo Cartusie, sub sigillo consueto,anno Domini moccc» nonagesimo quarto,

nostro predicto generali capitulo sedente.

224. -- 1394, 31 janvier. — F" 130 r\

Relation de pandinghc faite par dom Jacques Jacquemins sur plusieurs maisons

du fief d'Ecout pour non paiement de rentes et droits de relief et de forage.

Ad ce faire furent cschevins de St Orner Jehan de Nieles et Jelian Arnout, et y fu

Willame de Ghines comme amnian dudit tief.

En l'an de grâce mil trois cens quatre vins et treze, le desrain jour de Jenvier.

225. — 1395, 20 mars. — F° 52 r^

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, baille à rente à Ernoul

le Yasseur une maison « sur le rivière d'Erbostade ».

devant eschevins de St Omer : sire Jaques de Nortquelmes, Jehan de Wissocq, Jaque
Platel, Jehan Lescot et Jaques de Nortciuelmes.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et quatorze, le vintisme jour de march.

226. — 1395, 22 mai. — F^ 60 v^

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, baille à rente à lïue

Reus, et Simon Reus, son fils, deux maisons <( sur le vielg Estât, empres le grant

couvent des Reghines, et le maison de Wisque ».

par devant eschevins de St Omer: sire Jaque de Nortquelmes, sire Jehan BoUart, Jehan
de Wissoc, Jaque Platel et Jehan de Serque.

227. — 1395, 12 juin. — F° 275 t\

« Ysabele le Rons, vesve de Jean Ponlaingne, dit Bricquet, Pierre le Rons, sen

fils, Leurens de Lille, et "Willame Egle le Jouene » se reconnaissent débiteurs envers

les Chartreux de Sainte-Aldegonde d'une rente assignée sur une pièce de terre

« gisant sur le rivière h Blendecques qu'on dit le Mildyc » près la place du Hamel.

Par devant le bailU et eschevins du capitle de St Omer à Blendecques. . . Willem du
Pont comme bailh, et comme eschevins ; Jaque Robin, Martin du Pont, Estevene Pontain-

gne, Jehan Levesque, et Jehan Failly.

228. — 1395, 11 juillet. — F*» 140 v\

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, demoiselle Jeanne
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Marau, Jean Lomme et Elisabeth, sa femme, Louis le Couvreur et Jacquemine, sa

femme, baillent à Jacquemart Boleque une maison au CoMo/" pour 26 s. par. dont

8 s. 7 d. reviennent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer ou Coilhof : Nicaise Amours, Christien Cauwelin,
Jehan le Brasseur, Jaque Harmer et Pieres David.

229. — 1395, 15 novembre. — P 33 v^

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, donne en échange

à Catherine, veuve de Baudin Wasselin, une rente de 20 s. par. assignée sur une
maison « en le basse liste Rue » contre une rente de même valeur sur la maison de

« le Couppe d'or sur le grand marchiet. . . entre l'iretage de le maison de le

Vigne, d'une part, et l'iretage de le maison de le Rouge Clef, d'autre part ».

Par devant eschevins de St Omer : Jehan de Nielles, Willame Beyart, Gilles de Faukcm-
berghe, Jehan de Cassel et Jehan de Zercle.

230. — 1395, 8 décembre. — F'' 77 v^

Relation d'une opération de bornage ou « dessoivre » relative à l'écoulement des

eaux, faite sur deux héritages au Haut-Pont, entre dom « Jaqueme Jaquemins »,

comme procureur des Chartreux, d'une part, et « Jaqueme Morian, cuvelier »,

d'autre part.

Ad ce faire furent lesd. desscvreurs, est assav. Gilles de Faukemberghe, Henry Cha-
nicn, Jehan des Rares, Mikiel de Lille, Mikiel Ghizelin.

231. — Sans date (vers 1395). — F^ 206 v\

Jean Bris et (Jhys le Rons, descendants de Mars Sage, se reconnaissent débi-

teurs d'une rente assignée ù Eperlecques sur une terre appelée le Poille, et sur

deux mesures de terre « gisant ter Vuler barne ».

Devant Simon de Soutenay, comme bailli d'Esperlecke, et devant les eschevins, c'est

assav. : Jehan le Put, Jehan <ie Vinc, Karstelot de le Rupele, Jehan le Clievalier, Jehan le

Winte, Jaques Coulpier. . .

232. — 1396, 19 janvier. — Y' 11 y\

Relation d'une saisie faite par dom Jacques Jaquemins, comme procureur des

Chartreux, pour arriéré de rente due aux religieux sur une maison au Hant-Pont.

Ad ce furent eschevins de St Omer : Jehan de Nieles, Willam Bayart, Jehan de Cassel,

Robert Godermacht et Jehan Arnout. Et à le senefiance furent Willam Bayart et Jehan de
Morcamp, et y fu Willam de Ghines comme amman du Hault Pont.

En l'an de grâce mil m un" et xv, le xixc jour de Jen\ier.

233. — 1396, 19 mars. — F 76 y\

Dom Jacques Jacqnemins, comme procnreurdes Chartreux, par son avoué Jeaa
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Mainabourse, baille à rente à Onillanmo de Tiell, coutelier, une maison au Haut-

Pont.

Par devant cschevins de St Omer: Jehan Neveline, Aliamc de Ste Auldegondc, Jehan de

Serqucs, Jehan NVidoil et Ghillebert de Bexpoude.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et quinze, le dix nœfîsme jour de march.

234. — 1396, 23 décembre. — P 101 v^.

Dom Jacques Jacquerains, procureur des Chartreux, par son avoué Lambert

Plays, et Jean Arnout, fils de Simon, comme maître de la maison Sainte-Mavie-

Madeleine « par lassent et ottroy sire Jaques de Nortqnolmes et sire Tassart de

Morcamp, advoés de le dicte maison, » baillent à rente à Jacques de le Baecstraet

une maison « en l'Ille, en le rue devant latre St Martin ».

Par devant eschevins de St Omer : Willam Caze, Jehan Neveline, .\denonies Wasselin,

Jehan Marau et Jacque Wastei.

235. — 1396, 29 décembre. — P 120 r".

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, par son avoué Pierre le

Lardeur, baille à rente à Jean Stecle une maison « en le rue Ste Croix ».

Par devant le loy .\lart Dane. Et y furent comme eschevins : Jehan Arnoud, Thumas

Pannier, Simon le Lardeur, Jacquemart le Pap, et Stas le Fevre. Et y fu Simon le Vels comme

amman.

236. — 1397, 13 janvier. — P59r^

Dom Jacques Jacquemins, procureur des Chartreux, par son avoué Denis Raron,

Marguerite, veuve de Laurent Leduc, Jean le Pau et Piéronne, sa femme, baillent à

rente à Jean le Delf une maison .< devant le belle croix de le Tenne rue. »

Devant eschevins de S« Orner : Sre Jaque de Nortquelmes, sire Jehan Hollart, Jaque

Platel, Jehan Lescot et Jehan le paveur.

L*an de grâce mil trois chens quatre vins et scze, le trezime jour de Janvier.

237. — 1397, 20 janvier. — F^ 206 v\

Jean Brisse et Hugheline, sa femme, reconnaissent devoir à dom Jacques

Jacquemins, comme procureur des Charteux, une rente de 5 s. 6 d. assignée sur

six quartiers do terre à Saiperwyc, en échange dune rente assignée à Eperlecques,

jadis acquise de Mars Sage.

Devant /cilles du Beilc, au jour maieur des frans aïeux ... et par devant nobles

hommes monsgr Jehan, seigneur de Ste Audegondc et d'Ocslare, et monsgr Guillame, sei-

gneur de NVaudringhem, chevaliers, eschevins des frans aïeux.

l'an <?e grâce mil trois chens quatre vins et seze, le vinlimc joar de Jenvier.
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238. — 1397, 24 février. — F** 207 w\

Ghysde Rond se reconnaît débiteur envers dom Jacques Jacquemins, procureur

des Chartreux, d'une rente de 2 s. par. assignée sur une demi-mesure de terre

« gisant à le Vunlebarne à Esperlecke ».

Par devant le loy d'Espcrlccke. Et y fu Simon de Soutenay, comme bailli ; et comme

eschevins : Jehan le Put, Jacquemart Colpicr, Jehan le Chevalier, Clay le Brasseur, et Jehan

Colin de le heque.

l'an de grâce mil trois chens quatre vins et seize, le vintc qualrisme jour de février.

239. — 1397, 16 mars. — F' 266 v^

Henri de Norlhout vend à (iautier de le Haye, un fief « tenu de Jehan de

Hovelt, qu'il lient de le court de Zeltun » contenant environ trois mesures à Polin-

covo « aboutant à le rivière de Pollinchove d'une part et d'aullre part à ung prey

nommé famousmcrsch ».

Il est dit en note que ce fief a été pins tard donné aux Chartreux par Oantifr

« quand il fu donney cyens ».

Demml : Mahieu de Soiercapelc, au jour l)ailliu de Zeltun, cl le* fnns YilBIMf df Ic

court de Zeltun, est ass. Henry Lauwers, desservant de Jehan Itnllsrl, Kagptmn le SCd,

Ja(|ue Terrant, Jehan du Tertre, Crassier et Mahieu Brisse ....

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et seze, le scsirae }«ir de mtrtll*

240. — 1397, 21 août. — P 273 r".

Allard Dane, et Marie, sa femme, vendent à dom JacqiM» J.ioitMnûnt. MMino

procureur des Chartreux, une rente de 20 s. par. assignée 5ur dw binii» Uwt% de*

francs alleux, « en le ville de Doudringhem » près « !»• iiukiuni qit'ô* Dommo

Smolshof ».

DeiHint : Gilles du Rcilc, au jour maieur des frans alof%. ... et t>ob\c* liMUDM

Monsgr Jehan, seigneur de Ste Audegonde et d'Oxelare, et MOM«r Wlllimf , KC«gnenr éê

Waudringhem, chevaliers, eschevins desd. frans aloez. . . .

241. — 1397, 3 septembre. — P128v^

Sur la requête de dom Jacques Jacquemins, procureur dka Cbittreux, •iilles

Joly, aman du marché, reconnaît le mal fondé d'une fyfMtémfftô (tfcle sur une

maison dépendant du fief d'Ecout, et restitue la somme d* l-J •- pxr. qu'U QV«i«

reçue de ce fait.

Par devant eschcNnns de St Orner : Tassart de Morcamp et Mahku ilc St FttI*

242. — 1397, 12 décembre. — F" 87 v*».

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartrtiox, tsmèarldc Wà$socq

et Jean de Hallettes, comme tabliers de la table des pauvrta do S»inl-D$ftit ot de
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Sainte- Altlegonde, Jean le Rovere, Jean Capsel, Marie sa femme, et Uughe Piela-

vaine, baillent à rente à la table des pauvres de Saint-Denis et de Sainte-Alde-

gonde, une grange et ses dépendances « estans ou Brulle dessoubs SI Chris-

tofle. . . . empres le maison des nonnains de Blendeckes ».

Par devant eschevins de St Orner : Jehan Elrnoud, Jehan de Zercle, Jaque de Lan-

dertun, Jaquenie de le Hakestraet et Jacquemart Bazuel.

243. — 1398, 29 janvier. — F" 40 \\

« Sire Adenoffles Wasselin, demiselle Cateline se femme, Jehan Lomme et

Jehan Coevoel, comme margheliziers de l'église de Ste Audegonde, Lambert de

Wissocq et Baudin Ore, comme tabliers de le table des povres de St Denis et de

Ste Auldegonde, Hector de Morcamp et maistre Pierre de Torch, comme tabliers de

le table des povres de St Sepulchre ; Jehan de Mons et Tassart le Caucheteur,

comme tabliers de le table des povres de Ste Margrie ; Andrieu Sinekart et

Engheran le Struaghe comme tabliers de le table des povres de St Martin eu

l'Ille ; Dam Jaques Jaquemins comme procureur des religieux des Chartrous ou

"Val de Ste Auldegonde leez le ville de St Omer, par son lay advoé Jehan le Pau,

Pierres le Baet, Cateline, se femme, Oudart de Wisque et Jaque de Wissocq, deux

Estevene », baillent à rente à Etienne Sagiole une maison « sur le vieux markiet »

pour six livres de rente dont 9 s. 6 d. reviennent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Aunier : Jehan de Nieies, Jelian de (".assel, Jetian de Ser<|ue,

Jehan Arnout et Jehan Widoit ; l'an de grâce mil trois chens (juatre vins et dix sept, le

XXIX jour de Janvier.

244. — 1398, 9 février. — F' 55 \\

« Maisire Jehan Maran, comme vicaire de Heverend Père en Dieu Monsr le

prévost de l'église de St Umer en St Umer, par son lay advoé Willam le Keude et

dampt Jaqueme Jacquemins. ...» baillent à rente à Tassart de Morcamp, fils

de (iilles, une masure « empres le chelier de Berghes. . . . aboutans par derrière

à l'iretage d'une cappelle de St Umer », pour 8 s. par. de rente, dont 3 s. 5 d.

reviennent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Orner : sire Haudin de le Devrenc, Jehan Marau, Jehan le

Rende, Gilles le Bouc et Loy le Couvreur. En l'an de grâce mil trois cens quatre vins et dix

sept, le noefime jour de février.

245. — 1398, 4 mars. — F" 196 r\

Marie de Steenlant, dite le Rruerc, veuve de (iille du Bile, donne aux Chartreux

trois mesures et demie de terre « gisant en le paroche d'Esperlecke, en ung lieu

qu'on dist Lindendal ». Il est dit en note qu'à la suite d'une saisie « claim » faite

au nom des Chartreux sur cette terre pour arriérés dune rente, le procureur des'
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religieux reconnut après coup que c'était par erreur qu'une telle poursuite avait
été intentée, tandis qu'elle aurait dû l'être sur une autre terre au même lieu, et il

avait voulu restituer à Marie de Steenlant et à Clay Dane « pour lors son mary »
la somme indûment touchée. « Ycelle demoiselle et son dit mary, voyans le bonne
conscience dud. procureur, ilz meus de dévotion donnèrent en ausmonne ycelle
terre à notre église ».

Par devant nous Mainfroy de Oppiteryc, lieutenant du prévost de Monslroel le iiiie jour
de march, l'an mil ccc iiii" et dix sept.

246. — 1398, 4 mars. -— F" 267 \\

Gautier de la Haye déclare se donner, lui et ses biens, à l'église des Chartreux.

Espérant qu'ilz le veullcnt recepvoir en leur donné et serviteur, tant comme il aura le
vie humaine respirant ou corps et se soubmet du tout à l'obbcdience et correction desd.
religieux prieur et couvent selon la teneur de la rieulle des donnés d'icelle religion. .

.

'

Et aussi promet à garder l'onncur de la dicte maison, du prieur et de tous ceulx de ycelle
maison et de la religion, et de dénonchier aud. prieux ou à son vicaire ce qu'il saura estre
dit ou fait contre yceulx Religieux et leur dicte maison, ou damage et escandele des per-
sonnes de ycelle maison et religion. Et s'il advcnoit que ja n'aviegne par le grâce de Dieu
qu'il fust attains et convaincus de criesme ou aucun maléfice notable qu'il auroit commis,
ne vausist prendre et supporter le discipline et correction du prieux et couvent dud. lieu*
yceulx religieux en ce cas ne soient tenu de luy administrer ses nécessités, ne de lui faire
aucune satisfaction ne recompensation des services qu'il leur auroit faiz.

Par devant nous Mainfroy de Oppiterye, lieutenant du prévost de Monstroeul le
iiiii' jour de march, l'an mil ccc quatre vins et dix sept. ...

247. — 1398, 16 avril. — F'^ 205 r°.

Frère Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, baille à rente à
Pierre le Keisere un héritage à Eperlecques « sur le rue qui va d'Esperlecke à
St Omer. . . . aboutans à l'attre d'Esperlecke. ...»

Par devant le loy Monsr le Comte d'Artois à Esperlecke, et v fu comme bailli Simon
de Soutenay, et comme eschevins

: Henry Pourmoy, Jehan le Chevalier. Jacquemart Coul-
pier, Clay le Brasseur, Estevene Dalcy, Jehan Colin de le beque.

En l'an de grâce mil ccc quatre vins et dise wyt, le sesuime jour d'avrilg.

248. — 1398, 16 avril. — p 206 r''.

Dom Jacques Jacquemins, comme procureur des Chartreux, par son avoué Lam-
bert Cattin, baille à rente à Jean Terninc, « une masure à tous les cateulx qui sus
sont tenans à cleu et à keville, à chine et à rachine, contenant vi quarterons de
terre ou environ gisant à Esperlecke sur le rue qui vient dOestberch », près la
maison dite le Poille.

Devant le loy monsieur le Comte d'Artois à Esperlecke (constituée comme ci-dessus, n«- n7).
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249. — 1398, 8 mai. — F« 194 v''.

Relation de la saisie faite par Jean de le Contre, comme procureur des reli-

gieux, sur une pièce de terre à Eperlecques « en ung lieu dit Linendal >., pour

arrérages non payés d'une rente acquise par les Cliartreux en 1307 (v. n« 25).

Par devant le lov de Ihoir dEsperlecke. Et y fu Jacqucniet Colpier, comme bailli, et

comme eschevins : jJhan Preinse, Jelian Tristraen, Jelian Colzaet, Jelian Pieters, Willame

Blomme, Gilles Orner, dit Hori, et Claerljout Neuts.

250. — 1398, 27 juin. — F° 131 v''.

Jacques de Moringhem et Pierronne, sa femme, dune part, Mahieu de le Beque

et Jeanne, sa femme, d'autre part, se partagent trois maisons indivises qu'ils

avaient ensemble « en le Teune Rue » et « en le Beyart straet ». Ces maisons,

dépendant du fief d'Ecout, étaient chargées d'une rente due aux Chartreux.

l>ar devant eschevins de St Orner : Adenonie Wasselin, Cilles le Houe, Jaquemc Wastel,

Jehan de Cassel, et Jehan de Zeicle.

251. — 1398, 21 juillet. - F° 86 v\

Frère Jacques Jacquemius, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Jacques d'Estrahem, baille à rente à Mas de Surkes une maison « en le rue de

l'Escucherie ».

Par (levant eschevins de St Orner : Lambert de Bouloingne, Mahieu de St Pol, Gilles

de Faulkenljerghe, Jehan de Serque, et Jehan le Paveur.

252. — 1398, 16 octobre. — F'' 100 v".

Frère Baudin le Jonchere, comme procureur des Chartreux, par son avoué

s" Jacques Platel, baille à renie à Jacques Cloet une maison « estant en Scourewyc

{ou Scoendruic, entre l'iretage desd. religieux d'une part, et l'iretage des reli-

gieuses de Ravensberghe danltre part, aboutaut par derrière à l'iretage des

religieux de St Berlin ».

Par devant eschevins de St Omer : S' Adenoufle Wasselin, S^- Mahieu de St l'ol, Jaques

W'asteel, Jehan de Cassel, et Warin de St Martin.

253. — 1398, 5 novembre. — F^ 272 y\

Marie Neveline, dame d'Helfaut, veuve de David d'Âverhout, rccoimaît avoir

reçu des Chartreux, à l'acquit de Jacques de Sainte-Aldegonde, seigneur de

iNortquelmes et de Wisques, la moitié des droits de relief et de cambrelage du fief

de Lespinoy (v. n° 00).

254. — 1398, 5 novembre. — P 273 r^

« Baudoin, seigneur de Bochout, chevalier » à cause de Jeanne de Wissoc,
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sa femme, jadis veuve de Jean Neveline et douairière de la moitié des flefs échrts à

Marie Neveline, sœur de Jean et veuve de David d'Averhout, reconnaît avoir reçu

de Jacques de Sainte-Aldegonde, seigueur de Nortquelmes et de Wisques, l'autre

moitié des droits de relief du fief de Lespinoy, tenu de la seigneurie d'Averhout à

Hclfaut (v. n» 253).

255. — 1398, 21 novembre. — F° 194 r°.

Mahaut, veuve de Lambert le Bustenacre, « denwurant en le paroche d'Esper-

lecko à Westhove », déboutée par les échevins de la cour de Gille de Yroilaut, hoir

d'Eperlecques, de sa prétention au douaire sur trois mesures et demie de terre à

Lindendal, sur lesquelles les Chartreux ont acquis une rente (v. n» 25), déclare

renoncer, par son avoué Jean le Chevalier, dit Frère, à sa demande en faveur de

« frère Guillame Cavele, comme procureur et ou nom desd. Religieux ».

L'acte est passé devant la cour féodale d'Eperlecques constituée comme au n<> 249.

256. — 1398, 19 décembre. — F° 47 r°.

Chrétienne, veuve de Pierre Bollart, rapporte entre les mains de frère Baudin

le Jonchere, comme procureur des Chartreux, une maison o en le tenue rue »

grevée d'une rente de G livres en faveur des religieux.

Par devant eschevins de St Omer : Se Tassart de Morcamp, Adenofiles Wasselin, Jehan

Marau, Jehan le Reude et Mahieu de St Pol.

257. — 1399, 17 janvier. — F° 254 v°.

(iuillaume de Wissocq, fils de feu Aubert, vend à « damp Willame Kavel,

comme procureur des religieux, ...» la moitié de quatre mesures et demie de

terre « entre Wiusch et Edekines. ... eu pluiusdal vers west de Edekines. . . .

sur le quemiu qui va de St Omer à Allines. ... à Roelinstyc. ... à le Cam-

pine. ...»
Devant : Leurens de Lille, au jour maieur des frans aloes. ... et par devant nobles

hommes, Monsgr Willame, seigneur de Waudringhem et Monsgr Pierres de Nortquelmes,

chevaliers, eschevins desd. frans aloez.

le dix septisme jour du mois de janvier, l'an de grâce mil ccc quatre vins et dix huit.

258. — 1399, 7 mars. — F° 129 r°. — Latin.

Acte de notaire attestant que Georges Martin, aman du marché, avait exécuté

à tort une « paudinghe » sur une maison de la rue de Boulogne dépendant du fief

d'Echout, à la suite de quoi il restitua ce qu'il avait reçu.

Anno millesimo tre^-entesim^ nonagesimo octavo, secundum consuetuilines ecclesie

Gallicane, Indictione septima, mensis niarcii die septima. ... in vico qui dicitur de

Bolonia, in villa Sancti Au loaiari, M^rinensis dio::esis, coram venerabilibus et religiosis

11
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viris, dominis Francisco le Parmentier priore, et Guillelmo Cavele, procuratore domus

Cartusiensis Vallis Sancte Mdegondis. . . . honestus vir Georgius Martin, vicecomes

excellentissinii et potentissimi principis, domini ducis Burgundie, Comitis Arthesiensis et

Flandrie, ammanus in foro Sancti Audomari. . . .

Presentibus providis et honestis viris Guillelmo Bavard, Jacobo Basuel, scabinis,

Lamberto Pla\ s, Petro le Hart, Guillelmo Carlin, Johanne le Cousere, Johanne le Pau,

Johanne Taon, Nicolao Tant et Johanne Tant, burgensibus ville sancti Audomari predicte,.

testibus.

Le même acte contient à la fin une altestallon de Gille Joly, naguère aman du

marché, qui avait renoncé également à une pandinghe par lui faite sur le même

fief dans les mêmes conditions.

Egidius Joly, nuper vicecomes et ammanus tori Sancti Audomari. . . . presentibus

providis et honestis viris Johanne de Nieles, Johanne le paveur, scabinis ; Lamberto Plays,

Johanne Gaillart serviente in castro domini ducis Burgundie in Sancto Audomaro predicto»

ac predictorum religiosorum gardiano, Johanne le Cousere et Guillelmo Carlin, Burgensibus

ville Sti Audomari, testibus. . . .

Et ego, Abcl Pecor, de Sancto Audomaro, Morinensis diocesis, publicus apostolica et

imperiali auctoritate notarius. ...

259. — 1399, 4 mai. — F'' 109 \\

Ogier, seigneur d'Anglure, avoué de Thérouanne, déclare vendre aux Char-

treux, pour la somme de 200 livres par., le fief du Colhof, « ung certain fief seans

en le dicte ville de St Orner et ou terroir environ, nommé le Coulof, que Jehan

Lescot, bourgoiz de le dicte ville tenoit de nous à cause de no terre de Tilke, par

dix livres parisis qu'il nous en rendoit et paioit chacun an. . . . »

Et avons commis et establi, et par ces présentes commettons et establissons ou lieu de

nous nos chers et bien araés Jehan de Saint Wandrille dit Desrame, Willame de Canlers,.

Thumas Miclawe, Jehan du crocq. Jaque Coppin, Gherard Miclawe, Pierre le brun. Jaque

de le Fontaine, maistre Nicole le fevre et Huchon Bersin, noz procureurs généraulx et

certains messages. . . . ausquelz nous donnons plain pooir, auctorité et mandement

espécial de aller et comparoir par devant mondit seigneur, recongnoistre et passer la dicte

vente. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis notre scel à ces présentes lettres qui furent fectes

et données le quatrisme jour du moys de may, l'an de grâce mil trois chens quatre vins

et dix noef.

260. — 1399, 5 mai. — F° 110 v°.

En vertu de la procuration ci-dessus, Jean de Saint-Wandrille fait reconnaître

la vente du fief du Colhof devant le bailli et les francs hommes du château de

Saini-Omer.

Devant : Aleaume de Longpré, escuier, bailli de Saint Aumer. ... et par devant les

frans hommes du castel de St Orner, est assavoir : Aleaume de Ste Audegonde, Jehan Lescot
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Colart Loncle, dessers'ant le fief Monsr de Croy et de Renty, Jehan du Crock, desservant le

fief des doyen et capitle de St Fremin en Monstroel, et Thomas Miquelawe, desservant le

fief maistre Jehan de Nieles. . . .

261. — 1399, 25 juin. — F° 321 y\

Charles VI, roi de France, confirme la maison de la Grande Chartreuse et les

couvents de Chartreux du royaume dans les privilèges précédents concernant

l'exonération des aides, même frappant les religieux.

Donné à Paris le xxve jour de juing, l'an de grâce mil ccc un" et dix neuf.

Suit une cédule en latin signée des évêques de Paris, de Noyon et de Saint-

Flour, enjoignant aux commissaires collecteurs des aides de se conformer à cette

prescription.

Datum Parisius sub signetis nostris secunda die mensis Julii, anno Domini millésime

cccn>o nonagesimo nono.

Les deux actes sont donnés ici d'après un vidimus sous le scel de Jean de

Foleville, garde de la prévôté de Paris, du 3 juillet 1399.

262. — 1399, 29 septembre. — F° 114 v».

Jean Marau, chanoine de la Collégiale de Saint-Omer, par son avoué Jean du
Mont, frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Colart Hoost, Louis le Couvreur et demoiselle Jacquemine, sa femme, Jean Lomme
et Elisabeth, sa femme, baillent à rente à Lambert le Moine une maison au Colhof.

Par devant eschevins de St Omer ou Coilhof : Nicase Amours, Jehan le Brasseur, Glay
le Coustre, Andrieu de Houles et Jehan Widoit.

263. — 1399, 10 octobre. — F° 197 r°.

Le procureur des Chartreux fait une plainte en justice « claim et demande à

loy » devant la cour féodale d'Eperlecques, au sujet de la rente de 21 rasières

de blé achetée jadis à Drieu d'Eperlecques.

Lieux dits : devant le Balanche. . . . petite ruelle alant vers nort de Culam. ... le

masure de le Gamme.
Auquel jugement et choses dessusdictes furent présent : Jaque Coulpier, comme bailli

de l'hoir d'Esperlecque dess. dit, et comme eschevins : Henry Pourmoy, Jehan Preince,

Jehan Tristraen, Glaerbout Neuts, Gilles Aumer dit Horry, Jehan Goelzaet et Willame
Blomme.

264. — 1399, 2 décembre. — F° 253 y\

Andrieu de Marc et Jeanne, sa femme, vendent à « frère Willame Cavele

comme procureur des Religieux Chartrous. ...» une pièce de terre « entre

Winsch et Goutardinghe ».
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Devant : Laurens de Lille, au jour maieur des frans aïeux. ... et par devant nobles

hommes monsgr Willame, seigneur de Waudringhem, et monsgr Pierres de Nortquelmes,

chevaliers, eschevins desd. frans aloez.

265. — 1399, 6 décembre. — F° 254 ^^

Clay de Lille vend à frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux»

une demi-mesure et une verge et demie de terre « entre Wisch et Gontardinghe ».

Devant le mageur et les échevins des francs alleux désignés dans l'acte précédent.

266. — 1399, 10 décembre. — P 195 ^^

A la suite d'un « claim » fait par les Chartreux pour rente non payée,

Baudin du Pont est condamné à payer une rente de blé assignée sur une

mesure de terre à Eperlecques « en le vallée de Lindendal ».

Devant le loy de l'hoir d'Esperlecke et y fu comme bailli Jaques Coulpier, et comme

eschevins Henr>- Pourmoy, Jehan Preinse, Jehan Tristran, Claerbout Neuts, Gilles Aumer,

dit Horri, Jehan Colzaet et Willame Blommc.

267. — 1400, 23 janvier. — F'^ 92 r\

Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Guillaume de Guînes, baille à rente à Michel le Blicquere une maison à Saint-Omer

« en Vinkebrouc ».

Par devant eschevins de St Omer : Willame Bayart, Gilles de Faukemberghc, Jehan de

Cassel, Jehan de Serques et Jaques de Landertun. L'an de grâce mil ccc quatre vins et dix

noef, le vinte troizime jour de jenvier.

268. — 1400, 16 février. — F° 93 r\

u Florens de Wissoc, Pierres de Wissoc, frères, fieux Estevene et Martine sô

femme », baillent à renie à frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Char-

treux, une maison en la grosse Rue « qu'on dist au Perebom », près de la maison

« qu'on dist au Gorrel » pour six livres de rente foncière.

Par devant eschevins de St Omer : Sire Tassart de Morcamp, Lambert de Boulongne^

Jehan le Reude, Loys le Covreur et Jehan de Scrkes.

L'an de grâce mil trois chens quatre vins et dix noef, le xvie jour de février.

269. — 1400, 28 février. — F*^ 93 v\

Florent et Pierre de Wissocq revendent à Baudin le Jonchère, procureur des

Chartreux, la rente ci-dessus constituée sur la maison « au perboom », et ce pour

250 écus d'or à la couronne.

Par devant eschevins de St Omer : Willem Bayart, Jaqueme Wastel, Jehan de Zercle,

Jaqueme de Landertun et Jaqueme de le Bakestraet.

En l'an de grâce mil trois chens quatre vins et dix noeuf, le penultime jour de février.
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270. — 1400, 14 mai. — F'' 139 r°.

Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Colart Hourselin, baille à rente à Jean Hourselin, cordier, une maison « estans ou

Brulle, en le ruelle du Veel ». 11 est dit en note que cette rente a été remplacée

plus tard par une autre assignée « en le rtie de le Manche »

.

Par devant eschevins de St Omer : Se Tassart de Morcamp, Se Baudin de le Deverne;

Jehan Marau, Jehan le Reude et Mahieu de St Pol.

271. — 1400, 20 mai. — F" 98 r°.

Relation d'un « dessoivre pour l'iauwe qui descent entre le Perbom vers west

et les autres héritages » à la requête de frère Baudin le Jonchère, procureur des

Chartreux, contre Jacques de Tatinghem et ses ayants cause.

Clay de Lille, aman du marquiet. . . .

Ad ce faire furent lesd. dessevreurs, est assav, : Gilles de Faukemberghc, Mikiel de

Lille, Mikiel Ghizclin, Jacquemart Levesque et Rasse de Holst.

272. — 1400, 9 juillet. — F" 112 v\

En vertu de la procuration donnée par Ogier d'Anglure (no 259), Jean de Saint-

Wandrille fait reconnaître la vente du fief de Colhof devant la cour du prévôt de

Montreuil.

Devant : Colard de Rusticat, bourgoiz de Monsteroeul, ad présent garde du scel de le

baillie d'Amiens establi en le ville et prevosté de Monsteroeul. . . . par devant Jehan Pou-

lain, dit Carbon, et Jehan de Condette, auditeurs du Roy nostre sire manans à Monsteroeul,

mis et establis par Monsr le bailli d'Amiens. . . .

273. — 1401, 26 janvier. — F° 212 t\

Rapport fait par Henry Pourmoy à frère Baudin le Jonchère, comme procureur

des Chartreux, d'une maison et 4 mesures de terre « en le vallée de Culam. . . .

d'encosté le sente de Inglighem », sur lesquelles était assignée une rente au profit

des religieux.

par devant le loy de l'hoir d'Esperlecke : et y fu comme bailli Jacques Coulpier et

comme eschevins : Jehan Tristraen, Jehan Colzaet, Willame Bloume, Gilles Aumer dit Horri

et Clarbout Neuts.

L'an de grâce mil quatre cens, le xxvic jour de jenvier.

274. — 1401, 18 mars. — F'^ 97 v°.

Relation d'un autre « dessoivre » pour bornage entre la maison du Perboom

et la maison de Saint Georges, appelée aussi « la maison du leu » en la Grosse Rue,

à la requête de Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, contre

Clay le Reude.
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Ad ce faire furent li dessoivreurs, est assav. : Gilles de Faukeniberghe, Simon de

Kelmes, Jehan des Bares, Mikiel Ghizelin, Jehan Rauwelin, Jacquemart Levesque, Rasse de

Huis et Jehan le Maistre.

En l'an mil iiif, le xviiie jour de march.

275. — 1401, 18 mars. — F*' 92 V.

Frère Baudin le Jonchera, procureur des Chartreux, par son avoué Denis Baron,

baille à rente à Mikiel le Blickere, une maison à Saiut-Omer « estans en Yinkebrouc

delà le pont de bos ».

Par devant eschevins de St Orner : Jehan de Nielles, Jaque Wastcl, Jehan Widoit, Jac-

quemart du Basuel et Jehan le Maistre.

L'an de grâce rail et quatre cens, le dix witisme jour de march.

276. — 1401, 24 mars. — F° 149 v\

Jean Rose, franc homme du duc de Bourgogne au pays de Langle, et Margue-

rite, sa femme, vendent aux Chartreux un llef appelé ie Roseqite « oud. pays de

Langle en le parroche de Ste Marie église. . . . aboutans vers nort à le rue qu'on

dist le Dolendyc. ...» La mise en possession est faite entre les mains de frère

Baudin le Jonchère, procureur des religieux.

Par devant Franchois le Mol, baiUi de Langle, de par nostre très grant et très redoubté

seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, Comte de Flandres, d'Artois et de Bour-

gongne. ... et par devant les frans hommes de fief de no dit seigneur oud. pays de Langle

cy après nommés, et ad ce par nous appelles, est assav. Henry Kuinin, Christien Craybeen,

Jehan Dries, Jehan Andenoet et Jehan Carneux.

L'an de grâce mil quatre cens, le vint quatrime jour du mois de march.

Suit transcription de la lettre d'amortissement de novembre 1389, de Philippe-

le-IIardi, duc de Bourgogne, reproduite plus liaut (v. n" 207).

277. — 1401, 21 avril. — F° 203 t\

Frère Baudin le Jonchère, procureur des Chartreux, par son avoué Guillaume

Blonme, baille à rente à Clarebout et Jean Noids trois mesures de terre à Eperlec-

ques, près le « bos de Biaulo ».

Par devant le loy Mons"- de Bourgogne d'Hsperlecke, et y fu Simon de Soutenay

comme bailli ; et comme eschevins, Jaques Colpier, Henry de Vinc, Jehan le Chevalier,

Jehan Collins et Clay le Brauere.

278. — 1401, 3 mai. — F» 309 r^ — Latin.

Lettre d'association spirituelle accordée à Jean d'Esquerdes.

Nosfrater Guillelmus, humilis prior Carthusie, ceterique diffinitores Capituli generalis

ordinis Carthusiensis, venerando viro domino Johanni de Esquerdes, ville Sancti Audomari

consiliario circumspecto, salutem in Domino sempiternam.
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Relatione venerabilium fratrum nostrorum priorum Vallis Sancti Spiritus prope
Gosnayum, et Béate Marie de Macourt prope Valenchenas, eiusdem ordinis nostri Cartu-
siensis, novimus quod devotum quicumque bcnignum gerit affectum erga venerabiles
fratres nostros priorem et conventum Vallis Sancte Aldegondis eiusdem ordinis nostri
Cartusiensis, quam ob causam ipsi prior et conventus beneficiis vestris gratam vicem
rependere specialiter cupientes in sua domo, nostri decreti moderamine semper salvo,
treccnarium perpetuum concesscrunt cum plenaria participatione omnium bonorum
spiritualium inibi fiendorum

; ea propter nos, qui nostre religionis benefactores favore
perscqui consuevimus gracioso, dictam concessionem vobis factam laudamus et auctoritate
nostra robur perpetuum volumus obtinere.

Datum sub sigillo Carthusie anno Domini millesimo quadringentesimo primo, tertia
die maii, sedente nostro capitulo generali predicto.

279. — 1401, 27 mai. — F° 55 v°.

« Frère Baudin le Joncheère, comme procureur des Religieux des Charlrous ou
Val Ste Audegonde lez le ville de St Omer, par son lay advoé maistre Jehan de le

Court, Margrie, vesve de Leurens le Duc, par sen advoé Jehan le Boursier, Jehan
le Pau, tanneur, et Peronne, se femme », baillent à rente à Marie, veuve de Fran-
çois Zoetelut, et à Chreslien Soeteluf, avoué de Moye, fille dud. François, une
maison « en le Reperstraet, faisant le touquet de le ruelle de le Coye ».

Par devant eschevins de St Omer : Mahieu de St Pol, Willame Bayart, Jaque W'astel,
Jehan de Cassel et Jehan d'Arde.

280. — 1401, 7 juin. — F" 239 r°.

Frère Baudin le Jonchère, comme procureur des Chartreux, par son avoué
Tassart de Renescure, a baillé à censé à Jean le Zomere une pièce de terre à

Andinthun, en la seigneurie de Jacques d'OUehain, seigneur de Roellecourt, près

« le verde voye qui maine de Odentun à Cormettes ».

Par devant le loy dudit Monsgr Jaque d'OUehain. Et y furent comme esche-
vins de le dicte tenanche : Jaques Renier, Willame de le Drogheriese, Paschin d'Ausque,
Noël le Carpentier et Gille de le Drogheriese. Et comme bailli Hoste du Bos.

L'an de grâce mil quatre cens et i, le septisme jour de juing.

281. — 1401, 12 juin. — F° 120 r^

« Sire Jaque le Harf, prestre ou nom et comme procureur de mons' Jaque
d'Olehain, dil Belhis, chevalier, seigneur de Roullecourt, et de madame Ysabel de
Ste Auldegonde se femme, par son advoé Jaques le Clerc, Jaques de Norfqnelme,
sire Tassart de Morcamp, filz de feu s« Gilles, demiselle Marie Sporkins se femme,
sire Tassart de Morramp, filz de feu s' Andrien, demiselle Agnez, se femme,
demiselle Margrie d'Ordre, vesve de feu s* Jehan Lescot, par son advoé Guérard
de Mondidier

;
Jehan Lescot, demiselle Maroye, se femme, frère Baudin le Joncheère,
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fn>re profez el ou nom et comme procureur des religieuses cl hoiiesles personnes

les Charlroux du Val de Ste Auldegonde lez SI Omer, led. frère Raudin ou nom et

comme procureur de le maison des Boins Enfans en le ville do St Omer, par son

advoé Laurens le Grave, et maistre Pierre de le Tour, ranoisne et chantre do

l'église .collégiale de SI Omer, ou nom et comme procureur de Gille de le Tour,

son frère, cappcUain de le cappelle Ste Auldegonde en le dicte église de

S' Omer. ...» baillent à rente « quatre mesures de terre ou environ appelle le

Rosehof. . . . gisans tout enclos ainsy comme on va as Charirous. . . . derrière

les Jacobins de St Omer » pour « cent solz par. et douze cappiaux de roses, ne

des pieurs, ne des milleurs de rente fonssière. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Jaque Platel, Gille de Faukemberglic, Jacjuc Waste»,

Jehan d'Arde, Jehan le Maistre et Hustin de Kel)ecque.

282. — 1401, 9 juillet. — F' 126 v°. — Latin.

Acte notarié constatant que Johmmcs de Piaula, Nicasim Palstrc, représentant

la table des pauvres de l'église Saint-Denis et mandataires d'Alleaume de Loug

Pont, écuyer « scutifcr » du bailli de Saint-Omer, ont payé à frère Haudin le Jon-

chère, procureur des Chartreux, une amende relative à une rente assignée sur

une maison du fief d'Echout « in vico castri prope portam Rolonie »).

Acta fuerunt hec in vico sonii)ni (sic)\i\ doiuo vidue Willclnii de Crolieni hora quasi

quarta post prandiuni. . . . prcscntibus venerabilibus viris et discretis, C.altero de Haya,

Martino Anilree, alias Ellardi et lienrico Andrée, alias EUardi, fratribus, clericis Morinensis

dyocesis, testitius.

Anno Douiini niiilesimo quadringentesimo primo, Indictionc nona, niensis Julii die

nona, ab electione domini IJenedicti ultiiuo in papam eleeli anno septimo. . . .

Notaire : Johannes de Curia, de Sancto .Vudoinaro. . . .

283. — 1401, 17 septembre. — F'' 63 v\

Frère Baudin le Jonchère, procureur des Chartreux, baille à renie à Clay

Baudin une maison « dehors le porte du Hault l'ont » (v. n" 210;.

Devant eschevins de St Omer : Jaque Platel, >h>hieu de St Pot, Jaciue Wastel, C.uilbert

de Rexpoude et Foulke de lU'becpie dit Hustin.

284. — 1402, 12 février. — F" 195 r".

Baudin du Pont fait à Jean de la Couture, représentant les Chartreux, le

rapport d'une « mesure de terre gisant en Lindendal acostans vers zud à le

moutaigne » pour une rente dont il est redevable (v. n" 266).

Devant le loy Gille du Vroilanl hoir d'Esperlecke. Et y fu comme bailli, Jaque Goul-

pier, et comuie eschevins, Henry le Vinc, Jehan Tristraen, Willame liloume, Jehan Colzaet,

(iille .\umer, dit Ori, et Michiel Eamstaes.

E'an de grâce mil cccc et i, le xik jour du mois de février.
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285. — 1402, 21 avril. — F° 136 r°.

Jacques de Wissoeq, fils de Jean, Colarde de la Viesville, sa femme; Tassart de

Morcamp, représentant les enfants de Jacques de Wissoeq, Marie, Philippe et Roland;-

et Jean de Houchain, baillent à rente à Jean Follet « le porte, le quisine et le

courtil de le maison de le Balance. . . . joingnant vers le Vaecstraet », L'acte men-

tionne les servitudes diverses pour l'écoulement des eaux vers les héritages voisins.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan le Rende, Mahieu de St Pol, Loys le Cou-
vreur, Ghillebert de Rexpoude et Warin de St Martin.

L'an de grâce mil inic et deux, le vint unime jour d'avril aprez Pasques.

286. — 1402, 11 juillet. — F« 97 r^

« Dessoivre » fait en la maison le Pereboom, entre « le prieur des Religieux

Chartrous du Val de Ste Audegonde lez le ville de St Omer, comme acteur d'une

part, et Jaqueme de Tatinghem comme partie d'aultre part. ...»
Ad ce faire et jugier furent li dessevreurs jurés de le ville de St Omer, est assav. : Gilles

de Foukemberghe, Jehan de Rares, Mikiel Ghizelin, Jehan Rauls, Jaqueraet Levesque, Rasse

de Huis, Jehan le Maistre.

287. — 1403, 25 février. — F° 223 v\

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite, sa femme, vendent aux Chartreux quatre

mesures et demie déterre « entre Tadinghem et Estrahem », près des héritages

de la maison des Bous Enfants, de l'Ecoterie au Brûle, et de la maison de la Made-

leine, pour 15 écus d'or à la couronne. Cette terre est tenue d'Etienne de Licques

à cause de sa seigneurie d'Arquingoud, et les acquéreurs doivent lui livrer homme
vivant et mourant.

Devant le loy dud. Estevenc de Lisques. ... Et y fu comme baillieu, Mahieu du Pont.

Et y furent comme cirqucmanans, Mikiel Veys, Jehan de le Court, desservant les terres de

le maison des Boins EnfTants ea St Omer, Jaque d'Ebblinghem, Hue le Hoghe, et Pierres le

Hoghe.

En l'an de grâce mil quatre cens et deux, le vinte chincisrae jour du mois de février.

288. — 1403, 28 février. — F° 48 v\

Relation d'un « dessoire » fait sur une maison « séans en le rue qu'on dist

le Hedinstraet » entre Jehan de le Court, au nom des Chartreux, et {Jacques le

Bourgois, et q^iittance qui en est donnée, après la mort de ce dernier, par sa veuve

-aux Chartreux, relativement à un « nouvel esseaii » qui a du être établi pour

l'écoulement des eaux.

Et de le faichon de celuy comme de le retenue desd. esseaulx, AUis, vesve dud. feu

Jaque le Bourgoiz, par son advoé Baudin Coquenpoit, Jehan David et Chrestienne se femme,
à. présent aians cause dud. héritage dud. feu Jaque, se sont tenus et tiennent pour bien

12
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il

contens et souffisaranient remplis, et en quittent et clamment quitte à tousjours le dicte

église, led. procureur et tous aultrez à qui quittance en doit appartenir.

Chou fu fait et quittiet devant eschcvins de St Onier : Jehan de Nieles et Jehan de

Cassel, en Tan mille quatre chens et deux, le vinte witime jour de février.

289. — 1403, 18 avril. — F° 292 v°. — Latin.

Rulle du pape Benoît XIII, qui autorise les Chartreux, avec le seul consente-

mi'ut du prieur, à recevoir les Ordres sacrés de tout évèque catholique quel

qu'il soit.

Datum Avinione xim kalendarum maii, pontiticatus nostri anno nono.

Le privilège est donné ici d'après un acte notarié qu'en a fait dresser le prieur

de la (îrande Chartreuse le 17 mai 1403.

Reverendus in Christo pater dominus Bonifacius, prior domus Cartusie. . . .

Actuni fuit lioc Cartusie in (iomo superiori,prescntlbus testibus JacoboFratris.Stephana

Rostagun, notariis, Nicholao Barbcrii, et me Hugoneto de Sancto Laurcntio de Ponte, Gra-

lianopolitani diocesis clerico, auctoritate Impcriali notario publico.

290. — 1403, 24 juillet. — F° 84 r".

Lambert de ^Vissoc(^ et Catherine, sa femme, baillent à rente à Jean de la

Neuve Rue une maison « estans et faisans front ou Marquiet aux brebis ».

Par devant eschcvins de St Omcr : Tassart de Morcamp et Guillcbert d'Ivergny, Simon

de le Nesse, Jehan Widoit et Jehan le Maislre.

291. — 1403, 28 septembre. — F° 90 r^

« Sire Jehan Bollarl, Clay de Wissoc, Jehan de Wissocq, frères, enfans de feu

Eslevene », baillent à rente à Marguerite, veuve de Vincent d'Eblinghem une

maison « estans ou Rrulle en le rue des Tarons », pour 40 s. par. « et le meisme

vçetghelt par an hérilablement qui issenl dud. héritage ».

Par devant eschcvins de St Omer : Clay de Campines, Mahieu de St Pol, Gilles de

Faukemberghe, Miquiel Gribedon et Vincent le Parmentier.

Cet acte est trar»scril ici d'après un vidimus scellé du scel aux causes de la

ville de Saint-Omer, le 2 4 octobre 1426.

292. — 1403, 1" décembre. — F« 256 v\

« Ernoul, seigneur du Weys et de St Pierrebreuc, chevalier, et noble dame

medame Jehanne, se femme », vendent à « Dans Jaque lïenry, comme procureur des

religieux des Charirous ou Val S" Audegonde », la moitié de quatre mesures et

demie et 28 verges de terre « entre Winsch et Edekines ».

Lieux dits : en pluins dal vers west d'Edekines. ... le chemin qui maine de Saint-

Omer à Hallines. ... à Roelinstic. ... à le Campine. . . .
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Devant : Leurens de Lille, au jour maieur des frans aloez. ... et par devant Aleamè
de Lomprei, escuier, Hue Coquillan, Gilles de Seninghera, Jehan de le Noefverue et Guérard
de le Court, tenans des frans aloez.

293. — 1403, 2 décembre. — F^ 224 v^

Jacques Platel, échevin de la ville de Saint-Omer, reconnaît vendre aux Char-

treux onze mesures de terre « sur le chemin qui maine de le dicte ville de S' Omer
à Tadinghem. . . . tenues en cotterie de Mons' de Bourgogne à cause de sa

chastellenie de S^ Omer qu'on dist le Bourch »
; et il promet sous sou scel de les

leur faire « werpir » devant la cour des francs alleux (v. n** 311).

294. — 1403, 4 décembre. — F°256v°.

Reconnaissance et ratification, par les vendeurs, de l'acte de cession cî-dessus,

devant Jean le Pau, lieutenant du prévôt de Montreuil.

295. — 1403, 27 décembre. — F*' 135 v\

Relation de « dessoivre » entre la maison de Jean Staes « sur le Vaecstraet »

et la maison de Jean Follet « sur le vies Marquiet » (v. n° 285).

Furent comme dessevreurs : Gille de Faukemberghe, Mikiel Ghizelin, Jehan Rawels,
Jacquemart Levesque, Rasse de Hulst, Jehan le Maistre et Jehan Falastre.

296. — 1404, 22 janvier. — F° 255 r°.

« Ernoul, seigneur du Weys et de Saint Pierrebreuc, chevaliers, et medame
Jehanne de Diepe, dame desd. lieux, se femme » renouvellent l'acte de vente

ci-dessus (n° 292) parce qu'alors les terres n'avaient pas été « werpis » au procu-

reur des religieux. Le présent acte contenant toutes les solennités requises est

défmitif. Il est dit en note que les terres furent mises entre les mains du seigneur

pendant environ quarante jours « avans que le werp nous fu bailliet, et ce pour
sécurité que le vendeur ne le vendist ailleurs qu'à nous ».

Devant : Leurens de Lille, au jour maieur des frans aloez. . . . Willaraes, seigneur de
Waudringhem et Monsr Pierres de Nortquelmes, chevaliers, eschcvins desd. frans aloez.

Le vint et deuxc jour du mois de Janvier, l'an de grâce mil niif et trois.

297. — 1404, 29 février. — F° 36 v°.

Jacques Platel, écuyer et Marguerite, sa femme, cèdent à Jean de le Court,

comme procureur des Chartreux, une rente assignée sur une maison en la Tanne
Rue et sur la maison « qu'on dist de TEsquequier. . . . estant devant l'église de

Ste Aldegonde », en échange d'une maison « estant en le Rue de Ste Croix ».

Par devant eschcvins de St Orner : Mahieu de St Pol, Gille de Faukemberghe, Willara

Folp, Mikiel Gerbedon, dit le Caron, et Vincent le Parmentier.

En l'an de grâce mil une et trois, le desrain jour du mois de février.
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298. — 1404, 8 mars. — P 119 \\

Jacques Platel vend aux Chartreux les droits qu'il a sur une maison de la rue

Sainte-Croix (v. n» 297) pour soixante-quatre francs et huit sols, « le franc a seze

grans acronppis ».

En tesmoing de ce, jeu Jaques Platel dess. dis ay mis men scel à ces présentes qui

furent fectes et escriptes l'an de grâce mil iiik et trois, le viiie jour du moiz de mars.

299. — 1404, 11 mars. — F*' 73 v°.

Jean de Cassel et Jean du Barisel, tabliers de la table des pauvres de l'église

Sainte-Marguerite, baillent à rente à Jacques Voulriic une maison « en le Beket

straet. . . . about. par derrière à le plache nommée le porte de Reninghe ».

Devant eschevins de St Orner : Jehan de Nieles, Gille de Faukembcrghe, Jehan de

Morcamp, Vincent le Parmentier et Clay Craibeen.

L'an de grâce mil iiik et trois, le xi* jour du mois de march.

300. — 1404, 3 juillet. — F°208r°.

Relation d'un « claim » ou poursuite en justice faite par les Chartreux pour

une rente assignée sur une maison « gisant au Knoul en le paroce d'Esperlecke. .

about. a le Holinstraet. . . . deseure le marliere ».

Devant le loy de l'hoir d'Esperlecke, et y fu comme bailli Baudin Pieters, et comme

eschevins, Henr>' le Vinc, NVillam Bloume, Jehan Coelsaet, Michiel Lamstaes, Robert Pieters

et Gille Aumer, dit Horry.

301. — 1405, 18 janvier. — F° 90 v°.

« Sire Jeban de le Court, prestre, comme procureur des Religieux Chartroux

.... par son advoé Jaque le Frère, s. Mikiel Ficeface, prestre et cappellain de

le cappelle de Ste Audegonde fondée en l'église de Saint Aumer, par son advoé

Pierre Picotin ; . . . . sire Nicole de Wissoc, filz de feu noble homme Mons' Jehan

de Wissoc, à sen temps seigneur de Hollande, chevalier, demiselle Jacquemine de

Ste Auldegonde, se femme, et demiselle Willemine Mainabourse, vesve de feu

s» Warin de Si Martin, par sen advoé Jaque Hielle » ont baillé à rente à Pierre

Fichau une maison « en le Rue as Carons » pour 40 s. par. dont 40 appartien-

nent aux Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer : Guillebert d'Ivergny, Simon de le Nasse, Vincent

Flourens, Jaque Craye, Foulque de Rebecque, dit Hustin et Clay Craybeen. . . .

le dix witime jour de jenvier, l'an de grâce mil une et quatre.

302. — 1405, 13 mai. — F» 59 r\

Clément le Keyscre et Marguerite, sa femme, font le rapport à Jean do le Courte
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comme procureur des Chartreux, d'une maison « estans en Levenstraet » pour

«ne rente qui est due aux religieux.

Par devant eschevins de St Omer : se Tassart de Morcamp, Estevene d'Esperlecke,

Folke de Rebeke, dit Hustin, Gille de Faukemberghe, et Baudin le Pap.

303. — 1405, 29 mai. — F° 315 r\

Mention d'une lettre attestant que « Margherile Hanchepies et Jehanne Sleve-

nuns, se mesquine, reuclusez de S^ Jehan » donnèrent leurs biens aux Chartreux,

parmi lesquels « plusieurs boins livres tant en flament comme en latin, et aussi

aucun catel moeuble. . . . desquelz livres et cateulx en fu preste à le Reuciuse

du Solail une partie. ...»
Lettre passée et scellée par devant Collart Loncle, lieutenans du prévost de Monstroel.

304. — 1405, 29mai. — F°56v°.

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Chreslie»

le Grise une maison « en Levenstraet près le chelier de Berghes ».

Par devant eschevins de St Omer : sre Tassart de Morcamp, Guillebert d'Ivregny, Clay

de Wissocq, Jaque Craye et Foulque de Rebecque, dit Hustin.

305. — 1405, 27 juillet. — F°322v°.

Le roi Charles VI mande aux sergents d'ajourner et de poursuivre devant le

prévôt de Monlreuil les débiteurs des religieux.

Charles, par la grâce de Dieu, ro)' de France. Au premier notre sergent qui sur ce

sera requis salut. Nos bien amez les Beligieux, prieur et couvent de l'esglise du Val de

S'»; Audegonde lez St Omer, de l'ordre de Chartreuse, nous ont exposé que comme, à cause

de leur dicte église, leur compeltent et appartiennent plusieurs rentes annuelles et aultres

droiz, iceulx prendre, avoir et percevoir sur plusieurs tenemens situés et assiz en plusieurs

et diverses juriditions, tant es mettes, enclavemens de la prévosté de Monstroel en la Conté

d'Artois comme ailleurs, si comme il pourra apparoir tant par leurs livres, registres et

pappiers anchiens comme aultrement; et d'icelles aient joy et usé ou temps passé, sauf tant

que par le fait et occasion de noz guerres et de noz prédécesseurs pluiseurs desd. tenemens

sont demourez gastez par lonc temps, et pour ce ne leur ont point esté paiées lesdictes

rentes et aultres devoirs durant ycelli temps, ne aussi n'en ont peu faire poursuite, ne y
prandre aucuns prouffis, attendu que ilz estoient et sont en frontière de nos annemis.

Néantmoins les détenteurs et occupeurs desd. tenemens ou aucun d'iceulx, durant le temps

qu'il a esté trieuves oud. pais, soubz umbre de ce qu'ilz dient que aucune chose n'en a esté

paie depuys grant temps que les dictes guerres ont esté ou pais comme dit est ou aultre-

ment, pour leurs volentez sans cause raisonnable les refusent et contredient à paier ou

laissier lesd. exposans joir desd. tenemens, qui est contre raison ou grant préiudice desd.

exposans, et pourroit tourner au deshéritement d'eulx et de la dicte église et ou diminution

du divin service d'icelle, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et

convenable remède si comme ilz dicnt, requérans humblement icellui. Pour quoy nous.
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ces choses considérées qui ne voulons par telles voyes lesd. religieux ni les personnes de

leur église estre déshérités ne perdre leur bon droit, ne aussi le divin service qui se fait en

ycelle estre diminué, ce mandons et commettons que tu faices commandement de par nous

aux détenteurs et occupeurs d'iceulx tenemens et partout ailleurs là où il appartiendra, que

tantost et sans délay ils et chacun d'eulx facent solution aud. exposans de ce en quoy ilz

leur sont tenus pour la cause dessusdicte, tant pour le temps que ilz ont tenu lesd. tene-

mens depuis les dites trièves comme pour le temps ad venir aussy comme les termes

escherront. Et à ce les contraing se mestier est, et touz aultres qui pour ce feront à con-

traindre par toutes voyes et manières deues. Et en cas de relTus, contredit ou opposition,

adiourne les opposans ou contredisans à certain et compettant jour par devant notre

prévost de Monsteroeul ou son heutenans à Monstrcreul, pour dire les causes de leur reffus,

ou contredit ou opposition, et pour répondre et procéder sur ce et en oultre selon raison,

en certifliant sufïisamment au jour ou jours qui par toy sera assigné notre dit prévost ou

son lieutenant du dit adjournement et de tout ce que fait au cas sur ce, auquel prévost ou

son lieutenant nous mandons et pour ce que les parties demourans et lesd. tenemens assiî

et situés en divers lieux et soubz diverses juridictions, es mettes de sa dicte prévoslé et

que trop sumptueusement chose seroit auxdis exposans de faire de ce divers procès ou

poursuites en divers auditoires et cours subgettes, et fineront les dites parties par devant

lui de milleur conseil sans aucun port ou faveur, et y auront plus brief droit et à mendrez

fraiz que ilz n'auroient es dictes cours subgettes où l'en procède par longz délaiz. Com-

mettons que aux parties ycclles oyes face bon et brief droit, car ainsy nous plaist il estre

fait, et ausd. exposans l'avons ottroié et ottroions de grâce espécial par ces présentes;

nonobstant quelconques lettres subreptice empêtrées ou à empêtrer à ce contraires.

Donné à Paris le xxvik jour de jullet, l'an de grâce mil iiik et chincq, et de notre

règne le xxv*.

Par le Roy à le relation du Conseil. Signé : Freron.

306. — 1405, 23 août. — P 98 r".

Relation d'un « dessoivre » fuit à la requête de <« Clay le Rcude et Wautier

Hagbelin, macbon comme procureur ou nom et ou pourflt des religieux », sur

deux maisons voisineA « en le (irossë rue, Tune à l'enseigne St George ».

Et y furent comme dessevreurs : Gillc de Fauqueniberghe, Jehan Rawels, Jehan le

Maistre, Jehan Falastrc, Adrian Pauwels et Jehan l*ierlams.

307. — 1405, 11 décembre. ~ F"^ 236 i-".

« Denis Baron et Jehanne, se femme bourgois do le ville do S'^ Orner »,baillém

à rente à Jean (jalbart sept quartiers de terre à Longuenesse, aux lieux dits

« Outstraet. . . . desoubz lo Bruiëre sour le rue nommée le Weetslraet. . . .

près le terre do Willam Ernoud d*Edekincs desoubz le baye des Cbarlroux ».

Par devant le loy de honnerable et sage Ja(|ue de Ste .Vuldegonde, escuicr, seigneur de

Nortquelmes et de Wisque, de se seignourie appellée Nortquelmes qu'il a en le rue Stc Croit.

Et y fu Jehan le Prévost comme aman ou lieu de seigneur; et comme cschcvins : Jeharf
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Marau, Thomas Panier, Quentin Hazart, Jehan Bosquet le viel de Longhcncssc et Willam
Ernout de Edekines.

308. — 1405, 19 décembre. — F° 325 r\

Charles Yl, roi de France, accorde aux Chartreux l'aulorisalion de demander

un sauf-conduit aux Anglais pour qu'ils puissent aller, ainsi que leurs serviteurs

et leurs censiers, recueillir leurs rentes et revenus silués en pays ennemi.

Charles, par la grâce de Dieu Hoy de France : A tous cculx qui ces |)résentes lettres

verront, salut. Savoir faisons nous avoir receu la supplication de noz bien amez les Reli-

gieux, prieur et couvent de l'église du val de Ste Audegonde lez St Orner de l'ordre de

Chartreuse, contenant que leur dicte église et toutes leurs terres. Rentes et Revenues sont

assis en pais de frontière et es marches des ennemis de notre Royaume, par quoy et aussi

par ce que les dits supplians et leurs gens, pour doubte de leurs personnes, n'ont peu ne osé

et ne peuvent ne osent les poursuir ne converser bonnement es lieux oCf elles sont deues
;

Icelles revenues, rentes et droiz sont niult diminués et diminuent de jour en jour et sont en

aventure den perdre du tout très grant partie, et convendra le service divin cesser ou au
moins diminuer en la dicte église, et les Religieux résidens en ycelle aller et envoyer résider

en divei-ses maisons de leur ordre, se par les.Anglois et ennemis qui sont en pais ne leur est

donné sauf concluit pour eulx, leurs biens, gens censiers, ser%iteurs et familiers, de habiter

cl converser es lieux où leurs dictes rentes, revenues et droiz sont assiz et où il leur sont

deuz et de les y cueillier et recepvoir ; lequel sj^uf conduit les dits supplians ne vouldroient

ne oseroient prendre ne pourchacier dcstlits ennemis sans avoir sur ce notre congié et

licence si comme ilz dient, et requérans iceulx congié et licence ; pour ce est-il que nous,

ces choses considérées, et allin que H'sdis supplians puissent poursuir, cueillier, avoir et

tccepvoir leurs rentes, revenues et droiz et <|ue leurs censiers et Jermiers que ils ont n'aient

cause «le laissier ne de eulx deptir de leurs censés et que leurs terres ne demeurent en

friche ne en ruyne, à yceulx supplians avons ottroyé et ottroyons de grâce espéciale par

ces présentes congié et licence de prendre et avoir pour eux, leurs biens, gens, censiers,

serviteurs, ofliciers et familiers, sauf conduit dcsd. Angloiz et ennemis pour faire ce que dit

est. Sy donnons en mandement par ces présentes au Bailli d'.\miens et à tous nos autres

justiciers et ofliciers ou A leurs lieutenans et à chacun d'eulx si comme à lui appartendra

que de notre présente grâce et ottroy facent, soeuHrent et laissent yceux supplians, leurs

gens, censiers, familiers, officiers et serviteurs et chacun d'eulx joir, user paisiblement sans

les molester, ne souffrir estre pour ce molestés ne empeschiés ne aucun d'eulx en aucune
manière ; au contraire, et se aucun empeschement leur estoit fait ou mis au contraire le

leur mettent ou facent mettre sanz délay à pleine délivrance ; car ainsy nous plaist il estre

fait, et ausd. supplians Pavons ottroyé et ottroyons de notre dicte grâce es|K'ciale,

nonobstant ({uelconques lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné
à Paris le xix"- jour de décembre l'an de grâce mil uw et cincq, et de notre règne le xxvk.

Par le Roy présens plusieurs des Chambellans.

309. — 1407, 18 avril. — F*^ 94 ^^

« Pierres de Walerlet, demourant ou castel de Niepe, Maroye Slanghen, vesve

éle feu Tassart Telbin dit de PEstoghe, Francbois Cauweyn, Teslkin et Rasse
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frères, enfans desd. Testart et Maroye, et aussi Mate Curs. ...» vendent aux

Chartreux les trois quarts de la maison le Pccrcboom en la Grosse Rue à Saiut-

Omer. De plus ils désignent « sire Jehan de le Court, prestre, Franchoiz le Mol,

maistre Nicole le Fevre, Guérart Miclauwe et Jehan du Crocq » comme mandataires

pour ratifier la vente devant les auditeurs royaux à Montreuil et les échevins de

Sainl-Omer.

Eschevins de la ville de Hazebreuc. . . .

Nous avons fait mettre le scel aux causes de la dite ville à ces présentes. . . .

310. — 1407, 28 avril. — F^ 325 v°.

Sauf-conduit valable jusqu'à la Saint-Michel suivant, donné par le lieutenant

du gouverneur de Calais, applicable aux Chartreux de Saint-Omer, à leurs servi-

teurs et à deux censiers. 11 est dit en note qu'il « ne vault fors pour exemplare »>,

d'où l'on peut conclure qu'il n'a pas été renouvelé '.

Nich. Aston, chevalier député et lieutenant à Calays pour le très grant et puissant

seigneur Monsieur le Conte de Somerset, lieutenant du Roy notre souverain seigneur

es parties de Picardie, Artois et Flandres, capitaine de Caleis et gouverneur de la Marche :

A tous les lièges soubgées et obéissans du Roy notre dit seigneur, salut. Savoir faisons que,

pour l'amour de Dieu et en dévotion de l'ordene des Chartrous, avons donné et donnons

bon et seur sauf conduit à l'abbeye des Chartrous prez St Orner, à tous les personnes, tous

les servans et biens quelconques de leur ordene, et i\ deux censiers de leur abye qui tien-

nent leurs maisons et chenses, dont l'une est assise en Langle en le paroisse de Ste Marie

église, et l'autre, nommée Hongherie, en le paroisse de St Morisse emprès Wisque, et à tous

les biens desd. censiers quelconques et à leurs enfants maries; et à chacun censier chincq

variés et deux garchons pour aidier et gouverner les bestes et biens et agangier*et

labourer les terres que lesd. censiers ont entre mains, et pour faire tout le prouflit qu'ilz

porront en quelconque manière et lieu que ce soit, et à chacun censier six chevaux ou

jumens pour leur car ou carue, vint bestes à corne, trois chcns bestes à laine, vint pour-

chiaux et six poulains. Ft avons acordé aud. prieur ou au procureur et S tous les frères de

leur ordene, et à tous les censiers servans et ouvriers quelconques d'aulx qu'ils puissent

aller labourer, pjisser et repasser seurement, demourer et retourner tant de nuyt comme

de jour, à piet ou à cheval, ou par nef ensimible, ou chacun à par luy paisiblement la ou

leur plaira pour le gouvernement de leurs bestes et biens, et pour les ouvraiges et besoi-

gnes de leur église ; et en cas qu'ilz voulraient avoir renouvelle leur sauf conduit pour le

mutation de leurs variés ou pour aucune aultre nécessité ou prouflit d'aulx, ou se on leur

fesist aucun empeschement ou destourbiere contre le teneur dess. dicte, que le prieur ou

le procureur ou aucun des frères dessusd. ensamble ou chacun ù par luy accompaignié

d'ung homme ou de deux, tels comme leur plaira, à piée ou i\ cheval ou par nef, s'il leur

plest, puissent retraire à Caleis et Ghines et à tous les aultres fortresses et la ou mestier

seroit pour avoir délivrance de leur destourbier et dommage, et retourner paisiblement la

1. Cet acte est analysé dans le Dictionnaire historique du Pas-de-Calais. Saint-Omer. T. 3, p. 87«

2. Pour gaaiyner, cultiver.
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ou il leur plera sainement et seurement acompaigné en manière que dessus dit est. Et pour

lesd. ReUgieux, leurs gens et biens mieulx warder et tenir en paix, nous avons ordene

à signer les blancques bestes sur les dos à telle enseigne C et les aultres bestes du meisrae

enseigne d'ung fer ars au costé destre. Et volons qu'à leurs censiers et varies et à ceulx qui

seront en leur service, baillent pour certain enseigne bonnes lettres scellées du scel de leur

église en lesquelles lettres Iv dessusd. prieur et les aultres frères tesmoigneront en leurs

foiz et par leur serment qu'ilz soient en leur service, à ce que ne par fraude, ne par faus-

seté ne homme ne beste soit sauf sur leur conduit fors ceulx qui appartiennent a aulx.

Et volons que veues lesdictes lettres scellées dud. scel, comme dit est, par- aucun tenant

nostre partie qu'on laisse les dess. dis en paix. Et avons ottroyé que les varies de leur abye

et de leur aultres maisons puissent aidier l'un l'autre en leurs ouvrages et besoignes. Cy

donnons en mandement de par le Roy notre dit seigneur, à tous ses lièges subgez et obéis-

sans prions et requérons de par nous yceulx et tous aultres ses amis, allies et bien

voeuUans, estans et repparans en ycestes parties que les dessd. asseurés en manière et

acompaignie que dit est (ou mains s'il leur plest) eux laissent et suefîrent aller, venir et

labourer, demourer, séiourner et retourner sans eulx ne aucun d'eulx faire ne souffrir estre

fait aucun mal, destourbier, arrest ne empeschement en corps ne en biens par merke de

guerre, contrevegne% représaille ne aultrement. Lequel nous voulons à durer jusques a la

saint Mikiel prochain venant aprez le date d'icestez.

Donné à Calais, le xxviiie jour d'avril, l'an de grâce mil iiiic et sept.

311. — 1407, 4 mai. — F° 223 v°.

Jacques Platel et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux onze

• mesures de terre « en le banlieue de le dicte ville de St Omer sur le chemin qui

maine d'icelle ville à Tatinghem ».

Devant Guy PoUart, maieur des frans aïeux et devant nobles hommes Monsr

GuiUame, seigneur de Waudringhem et de Nielles, et Mons^ Pierre de Nortquelmes. cheva-

liers, eschevins desd. frans aïeux.

312. — 1407, 12 mai. — F° 94 v°.

Nicole le Fevre, comme mandataire de Pierre de Walerlet et des autres

contractants nommés dans l'acte du 18 avril précédent, fait ratifier devant les

auditeurs royaux, à Montreuil, la vente de la maison le Pecrcboom, conformé-

ment à la teneur sus-indiquée (v. no 309).

Collart de Rusticat, bourgoiz de Monsteroel, ad présent garde du seel de le baiUie

d'Amiens establi en le ville et prévostè de Monsteroel. . . . par devant Pierre Pochole et

Guy le Prévost, auditeurs du Roy notre sire, manans à Monstereul, mis et establis de par

Mons' le bailly d'Amiens el nom du Roy.

313. — 1407, 28 mai. — F" 95 v°.

Commission donnée par le lieutenant du prévôt de Montreuil au sergent du roi

1. Merque, représailles.

2. Contrevenge, vengeance, revanche.
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ponr ftiire exécuter l'acte ci-fîessns et mettre les religieux « de fait de par le Roy

es dictes troiz pars de maison. ...»

Jehan Hubert, lieutenant du prévost de Monstroeul, au premier sergent du Roy de le

dicte prévosté, qui sur ce sera requis. . . .

Donné à Térouane le xxviii'' jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et sept.

314. _ 1407, 29 mai. — F° 96 r\

Basse de Hnrenare, sergent du Roi, rend compte au prévôt de Montreiiil de

l'exHoiition de la commission précédente, accompagnée de la signification en halle

à Saint-Omer de la mise de fait de la maison le Peereboom.

Signification tant aux personnes et domiciles : de sire Jaques de Nortquelmes et Tas-

sart de Morcamp, niaieurs. Jaque de Lievin, Estienne d'Espcrlecque, Jaque Platel, Nicole

de Wissoc, Ghillebcrt d'Ivergny, Simon de le Xesse, Vinchent Flourens, Jaque Craye,

Willem le Reude, et Hustin de Rcbccquc, cschevins de le dicte ville ;

de Willem de Lannoy, aman du Brulle, de Ghillebcrt Coquempot, aman du marquiet,

de Gille le Pet, aman du Hault Pont ;

de Jehan <te Nieles, Jehan de Cassel, Jehan de Morcamp, Ghillebcrt Briart, Jaque

Basuel, Robert Godermacht, Pierre Joly, Jehan Craibeen, Jehan Widoit, Jehan de le Vac-

questract, Gille de Fauquemberghe, Willame Foulque, Vincent le Parmentier, Baudin le Pap,

Jaque Couders, Willame Jaquemin, Jehan le Maistre et Miquicl Grebedon, cschevins de le

dicte viescare.

Ausquels dess. nommés et ù chacun d'eulx je signifiay le dicte mise de fait et assigna-

tion de jour par my à culx fectc à l'uys de le dicte halle. . . .

315. — 1407, 7 juin. — F° 96 v^

En vertu des actes précédents, Colart de Monfawis, prévôt de Montreuil, délivre

le décret de mise de fait des religieux sur « les trois pars » de la maison acquise

par eux.

En tesmoing de ce nous avons mis notre sccl à ces présentes lettres fectes et données

es plaiz de Monsterœul tenus par nous le vue jour de juing l'an mil iiii« et sept.

316. — 1407, 9 juillet. — F" 220 r".

Allart Dane, écuyer, et Marie, sa femme, vendent aux Chartreux deux mesures

et demie et 8 verges de terre à Saubrnic.

Lieux dits : le chemin qui maine de le Eweline à Salperwyc. . . ; le chemin appelle le

Haghewech. . . ; la vallée de Burquendal.

Devant Guy Polart, maieur des frans aïeux ou bailliage de St Omer. ... et par devant

nobles hommes Mons^ Guillamc, seigneur de Waudringhem et de Nielles, et Monsr Pierre

de Nortquelmes, chevaliers, cschevins desd. frans aïeux. . . .

317. _ 1407, 2 octobre. — F° 93 v".

« Witasse de Morcamp, maieur de S^Omer », déclare avoir reçu de sire Jean
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àe le Court, prêtre, procureur des Chartreux, la somme de 16 livres 5 s. pour la

vente de « cateulx » sur la maison du Peereboom.

318. — 1407, 18 décembre. — F° 35 v°.

« Jehanne, vesve de Lucas Boinjour » fait à maître Jean de le Court, comme

procureur des Chartreux, le rapport d'une maison « estant eu le ruelle de l'Estival

devant le boucherie »

.

Par devant cschevins de St Orner : se Jehan Bollart, Tassart de Morcamp, Jaque Platel,

Ghillebert d'Ivergni et Simon de le Naisse.

319. — 1408, 19 janvier. — F° 113 y\

Jean de Rumilli, lieutenant du prévôt de Montreuil, délivre aux Chartreux un

extrait des registres de cette prévôté, d'après lequel Jean Lescot, bourgeois de

Saint-Omer, sur commandement fait par Jacques Ruinaut, sergent du roi, ayant fait

opposition au paiement à lui réclamé d'une rente de dix livres assise sur le fief du

Colhof, a reconnu, après avoir procédé, le bien fondé de la poursuite. Cette recon-

naissance a été faite par Philippe de Sus Saint-Légier, au nom de Jean Lescot,

devant « Jehan Bouque de Poix, lieutent de notre dit maistre le prévost, es plais

de Monsterœul par lui tenus le mardi nie jour de cest présent mois de janvier »,

En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres notre seel, fectes et données

parle dit extrait le xixc jour dud, mois de jenvier l'an rail un et vu.

320. — 1408, 12 avril. — F'^ 208 v^

Pierre Tusseque \ prêtre, donne aux Chartreux une rente de 2 s. 6 deniers

assignée sur des terres « en le paroisse de Bayenghem à Elvinghem, aboutans

vers zud au missel faisant le dessoivre des frans aïeux et de l'anchien héritage

d'Esperlecke, vers nort au ries qui est communale. . . . », et il donne procura-

tion à « sire Jehan de le Court, prestre, Philippe de Sus Saint-Légier, Henry

Willebone, Jehan de le Couture et Leurent le Slippere », à l'effet de comparaître

devant la prévôté de Montreuil et devant la cour du comte d'Artois à Eperlecques

pour werpir et ratilier la donation.

Par devant maieur et cschevins de le ville de St Omer. . . .

En tesmoing de ce, Nous, maieur et cschevins dess. nommés avons fait mettre le seel

as causes de le dicte ville de St Omer à ces présentes qui furent fectes et données l'an de

grâce mil quatre cens et sept, le xiic jour d'avril devant Pasques.

321. — 1408, 19 juillet. — P 209 r\

Note faisant mention qu'en vertu de la procuration donnée en la lettre pré-

1. R est i-appelé en note (f" 208 rf) que Pierre Tusseque fut prieur du couvent. On voit dans la

liste des prieurs qu'il mourut en 4438. On verra plus loin que dès 1412, il figure comme religieux

dans des actes de procuration.
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cédente, Laurent le Sliep werpit la rente à Jean de le Court, prêtre, procureur de»

Chartreux, devant la cour du comte d'Artois à Eperlecques.

El y fu comme baiUi Simon de Soutenay, et comme csctievîns Henry le Vinc, Jelian de

le Couture, Clay le Brauwcre, Willame Bloume, Jehan Trislran, Michiel Lamstacs et Jehan

Tcrninc.

322. — 1408, 2 novembre. — P 117 ^^

Jacques Platel, écuyer. et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux,

pour la somme de cinquante écus, qu'ils reconnaissent avoir reçue de leur pro-

cureur sire Jean de le Court, prêtre, une rente de 43 s. par. assignée sur des terres

tenues des francs alleux.

Lieux dils : en le paroisse de Lullighem en ung lieu qu'on dist Picquendal. . . ;
à

Edekines sur le rue qui niaine dud. Edekines en le voye qui mainc de St Omer par les

Bruiéres à Terwane. . . ; à Edekines sour une rue qui maine de St Aumer devant le caste!

de Edekines.

Devant : Guy PoUart, maieur des frans alleux. . .
.' et par devant nobles hommes

monsr (iuillame. seigneur de Waudringhcm et de Nieles, et monsr Jehan de Longvilers,

bastart d'Engoudesscnt, seigneur de Brecquelsenl et de Helfaut, chevaliers, eschevins desd.

frans aïeux. . . .

323. — 1409, 11 janvier. — P 52 v«.

Jacques Platel et Marguerite, sa femme, donnent et werpissent à Jean de le

Court, prêtre, comme procureur des Chartreux, une rente de 7 livres 17 s. 3 d.

assignée à Saint-Omer, en échange du tiers d'une terre de quatorze mesures « gisans

à Nortquelmes nommée Pielerstyc » prés de « le vcrde voye », et de cinq mesures

etdix-neuf verges de terre « gisaut en le paroichede Longhenesse à N'ieulant. . . .

aboutans à le Bruyère vers zud et nort ». Il est mentionné que plusieurs héritage»

de Saint-Omer sont déjà charges de la renie appelée le voetghelt.

Lieux dils : en le ruelle de Bolongne. . . ; en le ruelle qui mainc de le Tanc Rue à

l'église St Sépulcre, entre le ruelle du four d"l i.out. . . ; en llsele. . . ; au Colhof. . . ;
sur

le Tane Rue entre le nouvel Béghinage d'une part et une voye qui va aux murs de le ville.

Par devant eschevins de St Omer : Gille (le Faukemberglie, Jehan le Maistre, Miquiel

Gribedon, dit le Caron, Jacquemart Couders, et Willame Jacquemin, paintre.

En l'an de grâce mil quatre cens et wyt, le onzime jour du mois de jcnvier.

324. — 1409, 22 janvier. — P 81 v«.

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux

« le tierche part de xiiii mesures de terre nommée Pieterstic, gisant à Nortquelmes

.... et chincq mesures et xix verghes de terre gisant en le paroisse de

Longhenesse à Nieuland. . . . pour wit vings frans trente trois gros pour le

franc. ...»
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En tesmoing des choses dessd., nous Jaque Platel et dcmisclle Margric Dane

dcssusdicts avons mis nos scaulx à ces présentes lettres qui furent fectes et escriptes le

xxip jour du moiz de jcnvier, l'an de grâce mil iiik et huit.

325. — 1409, 5 février. — P^ 133 v^.

Jacquemart Brixe et Martine, sa femme, vendent à Jean de Werquin quatre

livres et dix solz par. de rente sur « une porte nommée le Balanche, le maison et

courlil joingnant par derrière et sur tout l'iretage, édiOces et appartenances quy y

afflèrent estans et faisant front sur le vieux Marchiet ».

Par devant eschevins de St Omer : Raudin de Roulongne, Jaque Lescot, Vincent le

Parmentier, Jaquemart Couders, et Lambert de Crombecquc.

Le v«? jour de février, l'an de grâce mil iiii'- et vint.

326. — 1409, 24 juillet. — F'' 136 \\

Relation de pandinghe faite par sire Jean de le Court, pr#lft. rûiiiflM pffocnrtur

des Chartreux, par son avoué Wit Harnic, sur doux maison.H « mi le rue qui maino

de le Tanne rue à l'église St Sépulchre. ... à le ruelle du four d'Eckout •.

Ad ce faire furent eschevins Jehan de Nieles, Jehan de Casscl, VInrhfnl le Parmentier,

Baudin le Pap, et Willame Jaquemins. ... et comme amnian, Willinie <W l,Minoy» »amjn

du nef d'Ekout.

327. — 1409, 26 septembre. — P» 41 r" à 43 v*.

Jean Pollart et Catherine de Wissocq, sa femme, vendent <l wcrpitwnl i nxt^

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, une rent* do Mi livrt«« .% clmitr*

par. assignée sur divers héritages à Saint-Omer, pour AKO *c«t d'or 7 sots

\ deniers.

Lieux dits : en le Grosse Rue devant le rue du Plonc. . . ; siir tr tsnuin 4e te CO^oe

est sur toutes les maisons estans en le grosse Rue entre l'iretage de le pmt# Si ielun wr»

west dune part, et l'iretage de le maison des Crestiaux que tient à |«fMllt ia^ur» «J« \f>

Deverne. . . ; sur le vieux Marquiet. . . ; en l'Escucherie. . . ; sur \t Ttav nir. .. ; mit le

maison de le vesve et hoirs Guillem Descamps estans en le rue dcriire le IWIc <:ro4x ^n le

Tane Rue. . . , about. par deriére à le maison de le Cloque d'or tn W dirtc T*ac Rue. . . ;

le fief de Merles sur deux maisons, masures, et sur tout ce «jui y «flien evlint uir k placte

des Tisserans. . . , about. par deriére à l'iretage de le maison île Ir Ceurotie e«««n< en \f

Grosse Rue. . . ; en le Rue des Garons ou Rrule. . . ; au HmU IMnl en Je Roc 4e k
Brouette. . . , about. par deriére aux estuven du I.eu et de R()xce)>i«L . . ; llfboc» le pcvtt

de Malvault decha le vieuze kainnc. . . ; maison l'rnnrholtt lo IWirt CÉUltt eu rOri»\^frte

... ; sur le maison de St Jaque. . . , estiinn dcvjuil le Boucherie. caftTf flrétjgc àt le

maison du Noir Mouton. . . ; en l'Escucherie cntn- l'iretage de k aMHbûO ds I»c4. . . ; «o

Marchiet des pourchiaux. . . ; à l'attrc de St Sépulcre, obout. par deriére A llr^«i|Oe de k
maison des Boins Enfans. . . ; devant le Hcllo Croix en le rue St IkftI». . . • «boul. à

l'iretage de le maison du Bars estans en le rue du Flley. ,. ; on le rue SIe Cr«4x ^vmtA U
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plache Castellaine entre l'irétage de l'ostel de St Christolle. . . ; en le Tane rue devant

St Martin. . . ; en le rue de Bouloingne. . . ; en l'Orfaverie. . . ; ou Marquiet des brebis

... ; sur le maison Jehan de le Wale estans delà le lonc pont en l'Isle. . . ;'sur le maison

du Chiel, par d'araont faisant le toucquet de le rue du Prévost de Si Quier, estans sur le

vieux Marquiet. . . ; ou pont dez Foulons faisant le touquet de le rue de le Vigne. . . ; au

Hault Pont entre l'irétage de le maison de le Lune, about. par derière à le Starestraet. . . ;

sur le maison de le barge et sur une brasserie joingnant à ycellc barge, que tient Jaque de

Bléquin estans en l'Isle. . . ; en le Heperstraet, faisant le touquet de le Hanecotstraet. . . ;

sur le maison Jehan Ketelaire, tisseran de toile, estans en le Hedinstract, entre l'irétage

Mahieu de Lisques. . . ; entre deux portes du Hault Pont, aboutans par derière à le ruelle

Dame Rose. . . ; les liches de le Motte, estans sur le Foulonnerie. . . .

Par devant eschevins de St Omer : Willame le Rende, Jehan de Niele.s, Jehan le Maistre,

Vincent le Parmentier et Clay Craieben.

328. — 1409, 24 décembre. — F» 38 \\

Etienne Pecor, et Jean, son fils, donnent aux Chartreux et werpissent à sire

Jean de le Court, prêtre, leur procureur, « leur maison de le Rouge Auwe séant ou

Cange » el autres héritages « en le Velstraet. . . ; en le grosse Rue, aboutans

à le ruelle qu'on dist le Papeslraet. . . ; en le Tane Rue. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Ghilbert d'Ivergny, Jehan de Nielles, Ghilbert Ber-

nard, Vincent le Parmentier et Willem Jaquemins.

329. — 1410, 15 juin. — F^ 35 v°.

Jean de le Court, prêtre, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Bodinue de le Mote, fille de Jeanne de Lannoy, une maison « estans en le rue de

l'Estival devant le Boucherie ».

Devant eschevins de St Omer : sr*" Aléame de Ste Aldegonde, Gilles de Faukcmberghe,

Willem Foies, Vincent le Parmentier et Glay Craiebeen.

330. — 1410, 20 octobre. — F° 48 ^^

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Jean Martin

une maison « estans en le Iledinslraet ».

Par devant esche^^ns de St Omer : Jehan de Nieles, Jehan de Casseel, Jacquemart

Bazuel, Vincent le Parmentier et Pierre Joly.

331. — 1410, 28 octobre. — F" 137 r°.

Jean de le Court, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jean de

Nielles, baille à rente à Nicaise de le Croix deux maisons « estans en le rue ainsy

qu'on va de le Tane Rue à l'église St Sépulcre. . . . entre une ruelle qu'on dist le

ruelle du four d'Ecout »

.

Par devant eschevins de St Omer : les mêmes que ci-dessus (w> 330).

332. — 1410, 31 octobre. — F° 75 r°.

Chrétienne le Vasseur, dite Silvestres, par son avoué Jean de Cassel, fait le

rapport à Jean de le Court, procureur des Chartreux, d'une maison « estans en le

Starestraet, entre les héritages de le table des povres de l'église de Sainte Marghe-

rite. . . , et de le maison de le Magdelaine. »

Par devant eschevins de St Omer : Ghilbert de Rexpoude, Jehan de Heuchin, Jaque de

le Deverne, Jehan de Nieles et Pierre Joly.

En l'an de grâce mil quatre cens et dix, le desrain jour d'octobre.

333. — 1411, 13 janvier. — F°63v°.

Sire Jean de le Court, prêtre, par son avoué François le Pois, vend à Jacque-

mart Coppin, comme procureur des Chartreux, une rente de 33 s. assignée sur trois

maisons et leurs dépendances « estans entre les n portes du Hault Pont en le

ruelle qu'on dist dame Rosestraet ».

Par devant eschevins de St Omer : Jaque Platel, Clay de WMssocq, Vincent Flourens,

Willani le Rende et Folke de Rebecque dit Hustin.

En l'an de grâce mil iiik et dix, le tresisme jour de jenvier.

334. — 1411, 2 février. — F° 92 r\

Relation de pandinghe faite par Jean de le Court, comme procureur des Char-

treux, par son avoué Wyt Harnic, sur deux maisons « estans en Vinkebrouc

devant ung pont de pierre »,

A lequelle pandinghe furent eschevins de St Omer : Robert Godermacht, Jehan le

Maistre, Michel Griwedon, dit le Caron, Vincent le Parmentier et Willam Jacquemin ; et

Jehan de Ribedinghem, au jour aman du Brûle en St Omer.

En l'an de grâce mil iiik et dix, le dcussimme jour du mois de février. . . .

335. — 1411, 16 mai. — F'' 209 r\

Jean de Hangart, lieutenant du bailli d'Amiens, M»nd son jugement sur une

poursuite intentée par les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde contre Jean

Apelman et Jacques du Bruec relative à une rente de six rasières de blé, partie

de ia rente de 27 rasières de blé achetée en 1307 à Drieu d'Eperlecques et Jeanne,

sa femme, et dont les arrérages étaient restés dus d< puis plus de 20 ans. La sen-

tence déclare les religieux fondés à jouir de la rente sur les terres désignées, et

condamne les défendeurs à leur payer deux livres par. et cinq cents gerbes de blé.

Lieux dits : ou val d'Essinguehem en le valei qu'on nomme le Zudvalée. . . ; le Nort

valée d'Essinguehem,

Donné à Monsteroel le xvie jour de may, l'an mil une et onze.

336. — 1411, 23 mai. — F° 211 t\

Le lieutenant du bailli d'Amiens déclare que Guérard Miquelave, comme pro-
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cureiir de Jean Appleman et de Jacques du Broeuc, a renoncé devant lui en leur

nom à interjeter appel de la sentence précédente.

Jehan Chubine, licencié es loys, lieutenant de raonsr le bailli d'Amiens en la ville et

prévosté de Monsteroel. ... •

Nous avons mis notre scel à ces lettres données le samedi xxiiie jour de may l'an mil

quatre cens et onze.

337. __ 1411^ 14 août. — P^ 116 r\

Jacques Platel, écnyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent et werpissent à

Jacques Bernout, comme procureur des Chartreux, une rente de soixante s. par.

assignée sur vingt mesures et demie de terre « gisant en le paroisse de Si Mikiel,

emprès le Neuve Rue. . . . dont les disse noef mesures et ung quart gisent ea

une pièche, excepté que le Ilolewech va entre deux. . . ; aboutans as bruières de

le dicte ville et le dit Ilolewech. . . ; une mesure et seze verghes gisant entre

chemin du gibet et le chemin de Terwaue, et ce pour soixante livrez de paris. . . »

Par devant eschevins de St Orner ou Colhof : Lambert Pladis, Andrieu de Holst, Pas-

thin Hardepeise, Jehan le Keisere, Jehan Galos qu'on dist Kaillau. ...

338. — 1411, 30 novembre. — F" 304 v°. — Latin.

Lettre de deux prélats de la cour pontificale qui ordonne aux collecteurs de la

dîme nouvellement établie sur les biens du clergé par le pape Jean XXIII, de

surseoir à la levée de cet impôt sur les biens des Chartreux, jusqu'à la fête de la

Purification, pour permettre à ces religieux de demander au Saint-Père l'extension

de leurs anciens privilèges, et faire notifier les bulles qu'ils pourront obtenir.

Alamanus, miseratione divina archiepiscopus Pisanus, et Gaufridus eadem miscrationc

Pauctonensis electus, apostolice sedis nuncii : Universis et singulis coUectoribus. . . .

Datum Parisius die ultima mensis Novembris, anno Domini m" quadringentesimo

undecimo, pontilicatus Domini nostri pape anno secundo.

L'acte est donné ici d'après un vidimus sous le sceau d'IIugue de Cayeu,

prévôt de l'église de Saint-Umer, du i8 janvier 1412.

Datum in dicto Sancto Audomaro, die vigesima octava mensis Januarii anno Domini

ra« quadringintesimo unilecimo.

339. — 1412, 12 février. — F^ 133 r°.

Jean PoUet et Yde, sa femme, vemlent à AUlegonde, veuve de Jean Ronno

« une porte nommée le IJalanche, maison et courtil joingnant par derrière. . . ,

faisant front sour le vieux Marchiel. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Sire Aléaume de Ste Audegonde, s^e Lambert de

Bouloingne, Jehan de Houchin, Guillebert de Hexpoude et Jaques de le Deverne.

le xii« jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et onze.
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340. — 1412, 16 février. — F° 141 v".

Jean Bosquet, maître de la maison de la Madeleine, du consentement de

Jacques de Nortquelmcs et d'Aleaume de Sainte-Aldegonde, avoués de cette maison,

baille à rente à Robert Coppin une maison « estans dehors le porte du Colhof eu le

rue de le Magdalene. . . . aboutant par derrière au Chingheldic de le ville », sur

laquelle les Chartreux ont une rente de vi s. par.

Par devant eschevins de St Omer ou Coolhof, Lambert Plays, Miquiel Lee, Pasquin

Hardcpolse, Jehan Cailleu, dit Galois et Jehan le Keysere.

Le xvie jour de février, l'an de grâce mil quatre cens et onze.

341. — 1412, 29 avril. — F° 57 r\

Jean Meeze et Marguerite, sa femme, donnent aux Chartreux et werpissent à

Jacques Barnoet, leur procureur, une maison « en le noefve rue au lez vers nort

4e l'attre de St Sépulcre. . . . entre l'iretage qu'on dist le porte de Berghes

vers oist ».

Par devant eschevins de St Omer : Jaques de Wissocq, Loy le Couvreur, Guillebert de

Rcxpoude, Jaques de le Desurene et Baudin Oere.

En l'an de grâce mil iiii^ et douze, le penultime jour du moiz d'avril.

342. — 1412, 15 juin. — P 323 r\

Les commissaires royaux chargés de lever le dixième accordé par le pape au

roi de France, enjoignent au receveur particulier, délégué pour le diocèse de Thé-

rouanne, de décharger les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde do cet impôt, eu

raison de leurs charges et diminutions de revenus.

Consideratis oneribus et diminutione fructuum, reddituum et proventuum. . . .

propter guerras, stcrilitates et pestes hiis et retroactis temporibus vigentes, aliisque causis

justis et rationabilibus. . . .

Datum Parisius sub nostro sigillo communi, signoque manuali receptoris generalis

dicte intègre décime, die xv mensis Junii, anno Domini m" quadringentesimo duodecimo.

Sic signatum : H. de Savoisy.

L'acte est donné d'après un vidimus d'Hughe de Cayeu, prévôt de l'église de

Saint-Omer, daté du 2:2 juin 1412.

Datum in Sancto Audomaro, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, die

vicesima mensis Junii.

343. — 1412, 25 août. — F° 75 ^^

Relation de « dessoivre » fait à la requête du procureur des Chartreux sur une

maison « estans et faisant front en le rue des Forches » \

1. 11 est dit en note que cette maison est celle située en le Stareslract, dont il a été question au

^0 332. Les désignations des tenants et aboutissants sont d'ailleurs identiques.

14



106 CARTULAIRE DES CHARTREUX

A ce faire furent li dessevreur priseur et partisseur juréis de le ville de St Omer^

est ass. Gilles de Faukemberghe, Mikiel Ghizelin, Rasse de Hulst, Jehan le Maistre, Jehan

Pierlams, Clay Craybeen, Martin Andries, Mikiel Jaquemins.

344. — 1412, 23 octobre. — F» 75 v°.

« Frère Pierre Tiisseque, religieux et moisne profez de l'église et maison des

Chartreux. . . . an nom et comnie procureur de le dicte église et maison. . . . »

baille à rente à Jean le Barbier l'aîné la maison ci-dessus « en une rue qu'on dist

le slareslraet ».

Par devant cschevins de St Orner : Jehan de Nieles, Jehan de Cassel, Jehan de Mor-

camp, Ghillebert Bernard, et Pierre Jolly.

345. — 1414, 21 octobre. — F*' 39 r\

Frère Pierre Tusseqiie, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jean ]&

Yasseiir, maître Jean Pécorn, « maistre en ars et bacheler fourme en théologie »,

par son avoué Jean de Wissoc, baillent à rente à Jean Robes le jeune la maisou

« de le Ronge Auwe » étant « en le rue du Cange ».

Par devant eschevins de St Omer : Sire Aleaunie de Ste Audegonde, Sire Lambert de

Boulongne, Jaque de Wissocq, Loy le Couvreur et Guillebert de Rexpoude.

346. — 1414, 14 décembre. — F° 116 v^

Jacques Platel, écuyer, et Marguerite Dane, sa femme, vendent aux Chartreux,

et werpissent à sire Jean de le Court, leur procureur, une rente do 22 s. par.

assignée snr vingt mesures de terre désignées précédemment au n» 337 « gisant

en le paroisse de S» Michel emprès le Noeuve Rue » près « le hollewech ».

Par devant eschevins de St Orner ou Colhof : Michel Leye, Jehan Calau, dit Galois»

Winoc de l'Eglise, Willame Jacquemin et Jaque de Lattre.

347. — 1415, 26 avril. — F" 108 r°.

Christian de Culam et Jeanne de le Nesse, sa femme, vendent aux Chartreux et

werpissent à Jean de le Court, prêtre, leur procureur, une rente de 70 s. par.

assignée sur « trois pièches de terre maresques gisans en le paroisse de St Martia

en l'isele, en uug lieu nommé Taplant et sur deux pièches de terre, dont l'une est

une chingle, un long wal, et le terre d'entour une petite fosse et le terre d'entour

ung wal quarré, et sur ung wal raemply de boue et de rosel. . . . aboutans vers,

oest nort à une rivière qu'on nomme Poitevinstrom ».

Par devant eschevins de St Orner : Jehan de Nielles, Jehan de Cassel, Vinchent le Par-

mentier, Jaque Couders et Jaque de Lattre.

Le vinte sixime jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens et quinze.
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348. — 1415, 8 mai. — P 44 r\

Jacques de Sainte-Aldegonde, écuyer, seigneur de Norlquelmes et de Wisques,

donne aux Chartreux et werpit à frère Pierre Tusseque, leur procureur, une rente

de 20 sols assignée sur une maison en la Tane-Rue et une de douze deniers

assignée sur une maison « en le rue des Vairiers par dedens 1h porte Ste Croix ».

En échange, le procureur des Chartreux, par son avoué Henri Craye, a donné à

Jacques de Sainte-Aldegonde une rente de 29 s. par. assignée sur une maison

« nommée le Martel, en le rue St Berlin » et sur une maison « nommée le CrauweL . .

en le rue St Berlin, au lez vers nort devant le Rue des haultes Liches. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Ghillebert d'Ivergny, Nicole de Wissoc, WiUem le

Rende, Jaque Craye, et Foulque de Rebeke, dit^Hustin.

349. — 1415, 1" juin. -- F° 323 v\ — Latin.

Les commissaires chargés de lever le décime accordé au Roi de France par les

prélats et le clergé, prescrivent au collecteur désigné pour le diocèse de Thé-

rouanne de tenir quittes de cet impôt les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde,

moyennant le paiement de 5 livres tournois qui seront versées à maître Thomas

Dannoy, commissaire général.

Commissarii super solutione et distributione subsidii. . . . venerabili et discrète vire

magistro Johanni de Ponte, receptori particulari per nos ad petendum, levandum, reci-

piendum et exigendum permissum subsidium in civitate et diocesi Morinensi, speciaiiter

commisse et ordinato.

Datum Parisius die prima raensis Junii, anno Domini mil" cccc«no quintodecimo.

S. Karoli.

350. — 1415, 21 août. — P 239 v°.

« Maistre Jehan Pecoren, maistre en ars et bacheler fourme en théologie »,

par son avoué Tassart Rrisse, donne aux Chartreux, pour en jouir après son décès,

une rente de cinq quartiers de blé assignée à Audinthun « au petit Straethem

desoubz le haye ». La mise en possession est farte entre les mains de frère Pierre

Tusque, comme procureur du couvent.

Devant Guy Polard, au jour maieur des frans alleux, et en le présence de nobles

hommes Monsr Ernoul, seigneur du Wez et de S' Pierrebreuc, et raons^ Guillame, seigneur

de Waudringhem et de Nielles, chevaUers, eschevins desd. frans alleux.

351. __ 1416, 26 juillet. — F» 97 r\

Relation de « dessoivre » entre la maison « du pccreboom estans en le grosse

ilue, appartenant aux Religieux Chartroux. . . . d'une part et le maison du Icu
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pour lors appartenant à Clay le Reude, et puis pour le présent cangié son nom et

appelle à Vaiseigne de Si George, appartenant à Foulque de Rebecqiie ».

Furent comme descvrcurs : Miquiel (îhiselin, Jehan le Maistre, Jehan Pierlams, Clay

Crayebeen, Jaque d'Ardre et Hegnaut Poret.

352. — 1418, 3 janvier. — F*^ 57 v^

Jtan Meeze et Marguerite, sa femme, reconnaissent devoir aux religieux la

somme de i28 livres qui leur ci été prêtée, et ils affectent au remboursement de

celte somme leur maison « estans en !e neuve rue, par d'aval Taire St Sépulchre,

joignant d'aval à le ruelle qu'on dist le porte de Rerghes ».

Par devant eschevins de St Orner. . . .

Tesmoing le scel aux congnoissances de la dicte ville, mis à ces présentes fcctes et

données le iii« jour de jenvier l'an mil iiik et dix sept.

353. — 1418, 14 septembre. — F« 310 v".

- Baudin le Wale reconnail se donner lui et ses biens aux Chartreux du Val de

Sainte Alde^'onde, et il déclare se soumettre à la règle des doimés de ce couvent.

Par devant nous, Jehan de Cassel, lieutenant du prévost de Monsteroel, le xiiii« jour

de septembre, l'an mil iiii' et dix huit, fu fait ù Théroenne ce qui s'cnsuict. . . .

354. — Sans date. — F" 310 v«. '

Mention de lettre par laquelle le couvent reçut « ung donney nommé
Wautier de le Haye avec ses biens, scelée du scel de cyens ». Cet acte n'a pas.

été transcrit, et il est dit qu'il a été confirmé et remplacé par un acte passé devant

le lieutenant du prévôt de Montreuil.

355. — 1418, 11 novembre. — FM32r\
Jacquemart Hiixe, Martine sa femme, et Mainfroy Bonne, comme avoué de-

Coppin et llanneque, « enfans mainredans ' dud. Jacquemart qu'il eut de feue

Jehanne Bons, jadis se femme » baillent à rente à Pierre Bane « une porte

nommée le Balanche. . . . estans et faisans front sur le vies Merchiet ».

Et a esté ce crié en plaine église par trois cris solennellement comme il est acousturaè

à faire en tel cas pour cause d'orphelins.

Ce fu fait, passe et congnut par devant eschevins de St Orner, src Alcame de Ste Aude-

gonde, ST* Lambert de Bouloingne, Jaques de le Deverne, Baudin Oire, et Jehan le Maistre.

356. — 1418, 20 novembre. — FM18 v^

Clay le Brasseur et Marie « se femme eslraingne* » d'Eperlecques, baillent à

1. Pour menre d'ans, mineurs.

2. Pour enterin, intégre, loyal.
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rente à Martin le Pap, un héritage « tenant deux mesures ou environ gisant en la pa-

roisse S* Michel, deseure S'« Clare entre l'irétage Willame Patrenostre.... ».

Par devant eschevins de St Omer ou Coelhof : Jehan Caillau, dit Galois, Winoc de

l'Eglise, Willame Barisant, Willame de le Marlière et Guillebert de Rexpoude.

357. — 1419, 9 février. — F° 135 r".

Relation de « dessoivre » fait entre Colart Pierlams, d'une part et Pierre Bane,

d'autre part, sur deux maisons « faisant front sur le Vies Marchiet, dont le maison

dud. Colard fait le toucquet de le Vaecstraet au lez vers w^est, et le maison dud.

Pierre Bane est joingnant à ycelle du costé west et est nommée le Porte de le

Balanche ».

Ce fu fait, dessevré et jugiet par les dcsscuvreurs priseurs et partisseurs juréis en le

dicte ville, Miquiel Ghiselin, Maistre Raesse de Hulst, Jehan le Maistre, Maistre Clay

Craybeen, Jaques d'Ardre et Regnault Poiret.

le nuefixmc jour de lévrier, l'an de grâce mil quatre cens et dix huit.

358. — 1419, 28 avril. — F° 54 r\

Belation de « dessoivre » fait entre Baudin Lippin, d'une part et Arnould de

Wachtendon, de l'autre, sur des maisons qui ont fait l'objet d'un acte antérieur

(n^ 217) en la rue d'Ouve, et auquel « furent présens comme rentiers dans Piètre

Teuseque comme procureur des religieux des Chartrous, et Denis de Wissoc. . . »

.... Dcsscuvreurs priseurs et partisseurs jurez : Jehan le Maistre, Adriaen Pauwcl,

Jehan Pirelamcs, maistre Clay Craybeen, Jaques d'Ardere et Regnault Poiret.

359. — 1419, 7 juillet. — F' 91 r.

Jeanne Ghers, par sou avoué Copin de Boulogne, Jean Ghers, avoué de

Hanneque et Griele, enfants de feu Jacques Ghers et de Jeanne sa femme, font le

rapport à Gautier de le Haye, comme procureur des Chartreux, de deux maisons

« estans ou Vinkebrouc devant le pont de pierre » pour une rente due aux

religieux.

.

Par devant eschevins de St Orner : Jaque Craye, Foulque de Rebecque, dit Hustin,

Baudin de Boulongne, Jaque Lescot et Jehan Bollart,

360. — 1420, 19 mars. — F° 128 r^ — Latin.

Acte notarié constatant que l'aman du marché avait fait par ignorance une

saisie ou « pandinghe » sur une maison du fief d'Ecout, qu'il ne savait pas être

comprise dans la juridiction des Chartreux ; il reconnut son erreur en présence de

Dom Pierre Tusseque, procureur des Chartreux, et fit restituer au saisi les sommes

touchées.

Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum visuris et audituris, id pateat
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evidens et sit notum quod anno a Nativitate ciusdem Doniini niillcsimo quadringcntesimo

decimo nono, Indictione tcrcia décima, die vero mensis martii décima nona, hora undecima

ante prandium vel circa, pontificatus siinctissimi in Christo patris et domini nostri domini

Martini, divina providentia pape quinti, anno tertio, in villa Sti Audomari, Morinensis

diocesis, in fine vici Carnilicuni versus partem nieridionalein ante donnini et hereditatem

tiiscreti viri Jacobi Chalo, contiguam a parte septentrionali hereditati Joliannis de Atrio, a

parte vero meridionali hereditiiti Jacobi de Pape, directe fronteni habentem contra vicum

Pomoruni qui (acit finem : in illa parte feodi dicti d'Kchout, quod feodum seu dominium

dicitur pertinere domui et ecclesie Keligiosoruni virorum (^artusiensiuni Vallis Sancte

Aldegondis prope Sanctuni Audomaruni, corani religioso ac venerabili viro domino Petro

Tusseque, presbitero procuratore predicte domus Carthusiensis, necnon venerabilibus et

discretis viris Johanne de Casleto et Jacobc de Vaecstraet scabinis in pnecensa villa et in

met, notarii publici ac testium subscriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum

presentia personnaliter ; constitutus venerabilis et discretus vir Willelmus Jaquemin,

vicecomes excellentissimi principis domini duels Hurgundie comitis Artesii et Flandrie,

aliter dictus ammanus in loro praetacte ville Sancti Audomari. . . .

Acta fuerunt hec loco, sub anno, indictione, mense, die, hora et pontilicatu pres-

criptis, presentibus providis et honestis viris Falcone Anselin, Johanne de Blonde, Johanne

de Moncheux et Baldeuino de Wale, clericis prelate Morinensis diocesis, testibus ad pre-

niissa vocatis specialiter et rogatis.

Et me Johanne de Curia, presbitero de Sancto Audomaro. . . .

361. — 1420, 7 juin. — F" 272 y\

Isabelle d'Averhoiit. dame d'Helfaiit, veuve de Jean de (loudessent, chevalier,

seigneur de Hrexeiit, et Jeanne de Wissoc, dame de Moyemont, reconnaissent, la

première comme héritière, la seconde comme douairière de la seigneurie d'Helfaut,

avoir reçu du prieur du couvent des Chartreux, par la main de IMerre, seigneur

de Norlqueimes et de W'isque, lils de Jacques, les droits «le relief et de cambrelage

relatifs an fief de Lespinoy, par suite du décès de Jacques de Norlqueimes, desser-

vant le dit fief.

Tesmoing nos seaux mis à ceste (juittance fecte et donnée le vu*- jour de juing, l'an de

grâce mil quatre cens et vint.

362. — 1420, 31 octobre. — F° 86 r\

Sentence des mayeurs et échevins de Saint-Omer qui déclarent que c'est à

bon droit que les Chartreux ont fait faire « pandinghe » sur une maison de la

rue des Orfèvres, à côté de la maison qu'on nomme « l'estole ».

Maieurs et eschevins de la ville de St Orner, salut. Savoir faisons que par devant nous

ont fait procès Jehan Pollart, mary et bail de demiselle Katherine de Wissocq, fille et

héritière de deflunctz Liimbert de Wissocq, et demiselle Katerine de Rexpoude, jadis femme

d'icelli Lambert, comme ayans emprins le fait des Religieux prieur et couvent de l'église

Notre Dame du Val de Ste Auldejjonde de l'ordre de Chartrouse, demandeur ; et sire Guil-
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lebert de Rexpoude, defTendeur, sur ce que lesdits religieux ou leur procureur par l'aman

du fief de Mons"" de Waudringhem en le rue des Orfèvres. , . .

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel aux causes de le dicte ville à ces présentes

fectes et données le desrain jour d'octobre l'an mil niic et vingt.

Sus-Saint-Légier.

363. — 1421, 18 juillet. — F''87r°.

Frère Pierre Tusseque, comme procureur des Chartreux, par son avoué Jean

d'Eblighem, baille à rente à sire Louis Pierlams, prêtre, la moitié d'une maison

« en le Velterstraet » pour 24 s. par.

Par devant eschevins de St Omer : Baudin de Bouloingne, Jaque Lescot, Jehan Bollart,

Vincent le Parmentier, et Jaque de Lattre.

364. — 1421, 18 juillet. — F° 87 r°.

Frère Pierre Tusseque, donne en échange à sire Louis Pierlamps, prêtre, la

rente constituée ci-dessus [n° 363) contre une rente de 25 s. par. assignée sur trois

maisons en la rue du BruUe, auprès de l'héritage des religieuses de Blendecques

« devant le ruelle de Lombardie ».

Devant les mêmes échevins que ci-dessus, n" 363.

365. — 1421, 2 octobre. — F° 216 v^

Jean du Breucq, l'aîné, et Marie, sa femme, vendent à Bauduin le Wale deux

mesures de terre tenues des francs-alleux, en la paroisse de Serques, « aboutant

sur le vert quemin. ... et zud faisant front sur le rue qui maine vers l'église ».

Devant : Aleaume d'Audenfort, au jour niaieur des frans aïeux. ... en le présence de

nobles hommes Mons' Pierre, seigneur de Nortquelmes et de Wisque et monsr Guillame,

seigneur de Rabodenghes, chevaliers, eschevins desd. frans aïeux.

366. — 1421, 5 octobre. — F° 249 v°.
]

Denis Baron et Jeanne, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, donnent aux

Chartreux une rente d'une rasière et un demi quartier de blé assignée sur sept

quartiers de terre à Longuenesse « au lieu qu'on dit Oudstraet. . . ; desoubz le

Bruière sur le rue nommée le Weetslraet. . . ; desoubz le haye des Chartroux »

pour en jouir après le décès des deux donateurs ».

Par devant le loy de noble homme Monsr Pierre, seigneur de Nortquelmes et de

Wisque, chevalier, dessus nommé de se seignourie appellée qu'il a en le rue Ste Croy. Et y
fu comme amman Jehan le prévost, et, comme eschevins Willame Ernoul, Jehan d'Ocoich,

dit du Wincay, Jehan Galbart, Jorge Bultel et Pierre le Roy comme emprunté.

367. — 1421, 9 octobre. — F' 44 \\

Pierre de Sainte-Aldegonde, chevalier, seigneur de Nortquelmes et de Wisques,
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reconnaît le don d'une rente de 18 s. par. donnée aux Charlrenx par son père

Jacques de Sainte-Aldegonde, écuyer, et il s'engage à en laisser jouir les religieux.

La rente est assignée sur trois maisons « en le Hue Ste Croix dedens le ville à

l'oest costé joignaiis ziid à Talée des murs de le ville. ...» (v. n" 184).

368. — 1421, 13 décembre. -- F*^ 290 r".

Pierre de Sainte-Aldegonde, seigneur de Nortquelmes et de Wisques, vidime

l'acte ci-dessus n» 307, il confirme et ratifie la jouissance par les Charireux de la

rente qui en fait l'objet.

369. — 1421, 22 décembre. — P 268 v".

Jean de llovelt reconnaît avoir reçu de Baudin le Wale, au nom des Chartreux,

la somme de 36 s. par. pour droits de relief d'un fief de trois mesures tenu de la

seigneurie de Hovell, et « gisant à Pollinchove. . . . aboutans à le rivière de

l'oUinchove de une part, et d'aullre part à nng prey nomm<!i /amnusmersch » et ce

« par le mort (lautier de le Haye (|ui dnd. fief de trois mesures fu le derrain homme
et desservant ou nom des dessusdicls religieux ».

370. — 1422, 29 mars. — p 328 v".

l^hilippe-le-Hon, duc de Bourgogne, déclare prendre sous sa sauvegarde )e

couvent des Charireux de Longuenessc. Il désigne le bailli de Sainl-Omer pour en

être le gardien, et déclare que lous les débats devront être portés devant lui

comme souverain en ce qui regarde les biens ; il lui ordonne de poursuivre

les débiteurs par prise de corps ou de bien. En cas d'opposition, après caution

suffisante, il fera ajourner les opposants devant le juge compétent à un jour

désigné.

Phclipe, duc de nourj^ognc. Conte «le Flandres, «IWrlois et de Bourgoinfinc, Palatin,

5Jeigncur de .Salins et de .Malines. . . .

Donné en noire ville de Gand le xxix-- Jour de Mars, Tan de «race mil quatre cens et

vint UH}^.

Par Mons' le Duc : Doostende.

370 his, — Sans date. — P 329 v°.

Meulion de lexistence d'une lettre semblable accordée par <« .Madame la

durasse de Bourgogne Vsabel ».

371. — 1423, 28 mai. — F« 181 r".

A la suite d'un procès soulevé devant le prévôt de Montreuil au sujet de la

possession d'un fief à Bayenghem-lez-Eperlecqnes, entre Colart Wichon, écuyer,

fils de Jean, et Jean de le .Noeuve Hue, écuyer, demeurant à Saiut-Omer, qui disait
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ravoir acheté d'Albert de Wissoc, Jean de le Noeuve Rue déclare renoncer au

profit de Colart Wichon à ses prétentions sur le fief.

Deuan/ ; Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevaUer. BaiUi de Saint

Aumer et de Tournehem. ... et Jaque de le Desverne, escuier, seigneur de le Motte et

d'Andrene. Jehan de le Motte, Aleaume d'Audenfort. Pierre le Mauwere, Simon de Biequenes

et Jehan Yperlincq, frans hommes de notre très redoublé seigneur, Monseigneur le Duc de

Bourgogne, Comte de Flandres et d'Artois, jugeans en son chastel dud. heu de Tournehem.

372. — 1423, 7 juillet. — F° 119 y\

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, par son avoué Alart de le

Haye, baille à rente à Pierre de le Bruière une maison « estans en le rue

Ste Croix. . . . aboulans par derrière à l'iretage de la vesve de feu Oadart de le

Kersonnière. ...» pour 27 s. par., moyennant payer en plus « est assav. au

caslellain de St Omer ung bauwcrt de huyt deniers par. et à madame de Brequelsent

seze deniers par. de rente qui en yssent. ...»

Par devant le lov que led. caslellain de St Omer a en le dicte Rue de Ste Croix. Et y fu

comme amman Clay Bris, et comme eschevins, Jehan le Stequelc, Jehan Galbart. Jehan le

Roux, Jehan Ernoult et Jaque Woutz.

.373. _ 1424, 4 février. — F° 139 v\

Sentence des mayeur et échevins de Saint-Omer condamnant Jean Visse à

payer aux Charireux, à cause de leur fief d'Echout, droit de forage pour l'entrée

de tonneaux de vin au cellier « de l'ostel à le Clocque appartenant à Jehan le

Moine sur le grant Marquié. . . . que le dit lieu et chelier estoit de leur noble

teuement où ilz avoient amau et lesdicts droiz de forage. ...»

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel de la dicte ville aux causes à ces présentes

fectcs et données es plai/ par nous tenus en no halle le iin« jour de février, l'an md inic

et xxiii.

374. _ 1424, 23 juin. — F" 277 r\

Dom Laurent de Rexpoude, Charireux et procureur du couvent, en vertu de

lettres de procuration données le 24 mars 1421-1422, baille à rente à Jean Grigoire

sept quartiers et deux verges de terre à Campagne.

Lieu dit : sur le quemin de le Fontaine.

Z>ewi«/.Alleame d'Audenfort, au jour maieur des frans alcux en le chaslellenic de

St Omer. ... et en le présence de nobles hommes Mons^ Guillame, seigneur de Raboden-

ghes et de Bilque, et Jehan, seigneur de Waudringhcm et de Nielles, chevahers, eschevms

desd. frans aïeux.

. 375. _- 1424, 24 juillet. — P 221 r\

Relation d'un « claim »> fait par dom Laurens de Rexpoude, comme procureur

15
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des Chartreux, pour une rente sur 4 mesures et 43 verges de terre à Tatinghem

en la seigneurie de Jean d'Ardres, qui fut précédemment à Jean de Waloncappelle.

Lieux dils : le quemin de Kelmes. ... le terre Christien de Culem. . . . lieu nommé

Steengat. . . . lieu nommé Papencoutre. . . .

Par devant Jehan Boze, comme aman, Willame Ernoult, Jehan Galbart, Pierre le Roy, •

Jehan le prie, et Jehan le Lardeur, eschevins de le dessusdicte seigneurie. . . .

376. — 1425, 11 janvier. — F° 172 r°. — Latin.

Acie authenlique dressé par notaire, constatant que trois jeunes gens ayant

tué deux cygnes sur le fief des Chartreux an pays de Langle, firent solennelle-

ment, devant la cour téodale du châtelain de Langle, amende honorable et

réparation du dommage causé aux religieux.

Per hoc presens publicum instrunicntum univcrsis et singulis sit notum et cvidens

quod anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo quadringendesimo (sic) vicesimo quarto

more (iallicano, indictione tercia, die vero mensis Januarii vicesima, Pontlficatus sanctis-

sinù in Christo palris et domini nostri domini Martini divina providencia pape quinti anno

octavo.coram honestoetrcligioso viro fratreLaurcntiodeHespoudeordinis('nrthusicnsis,pro-

curatore Rcligiosorum virorum prioris et conventus ecclesie Béate Marie VallisSanctc Alde-

gondis propc villam Sancti Audomari prcfati ordinis Carthusiensis, necnon vcnerabilibus

et discretis viris Kgidio de Pitgam, ballivo, Simone Piequc, castcUano, Christiano Voit

ammano, Johanne Carncus, Oudardo de le Cressonnière, Johanne Yoit, Johanne Voetmal,

francis hominibus seu fcodalibus ; Johanne de Valle, Stasardo le Hocq, Nicasio Coelstooc,

Hcnrico Dezwarte, Johanne Hebbinc, Willelnio de Pitgam, Willelmo Oudcgherste, scabinis ;

Jacobo le Roede, .lacobo le Raquere, Petro Goettrauwe, Henrico Aendenoct, Thoma le Vos,

et Johanne Pieciue, cucrariis in territorio Anguli, Morinensis dioccsis, in loco quo assueve-

runt prcdicti ballivius, castoUanus, ammanus, viri féodales, scabini, et cuerarii sederc pro

tribunali ad sentencias ret.'t.tntas et justiciam faciendam sedentibus : et in mei notarii

publici tcstiunujue infrascriptorum ad bec vocatorum et rogatorum ])rescntia pcrsonalitcr

constituti, honorabiles viri vingcnti annorum vcl circa, Johannes Paycn, Hgidius de vico et

W'illolmus Colve, oriundi in parrochia de Oudcrwyc, fecerunt dicere, proponcre et recitarc

per vive vocis ort^anum Willclnii Gilles proloquutoris jurati in dicto territorio de Angulo

quod ipsi, vicesima nona die Julii pretati anni insimul transccndcntes per dictum territo-

rium via Leeuwcch nuncupata, sccus dictam viam in aqua conti<;ua dicte vie supra fondum

et hercditatcm prenominatcrum rcligiosorum viderant duos cignos domcsticos pertinentes

Roberto Emont, tirmario ctnsario seu rcctori omnium hereditatum et omnium bonorum

mobilium dictis rcligiosis in dicto territorio situatorum pertinentium, {[uosquidem cignos,

eorum voluntate inordinata et inconsulta, et juvcntute infrenata utcntes invascrant, occi-

derant, et necaverant ipsosque extra fcodum dictorum rcligiosorum deportaverant,

confitentes hoc fuisse et esse in prejudicium et gravamen, contraque libertates et privilégia

dictorurfi rcligiosorum. Supplicantcs fratri Laurentio, procuratori predicto, quod cis

nomine sui prioris et conventus predictc ecclesie vellet et dignaretur ampre Dei indulgere

et remittere, hoc mediante quod quilibet trium predictorum virorum Johannes Payen,

Hgidius de Vico et WilleLraus Colve prcdicti suppUcaret immédiate in loco predicto, capucio

.
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deposito et flexis genibus, dicto procuratori quod ei vellet amore Dei et intuitu pietatis

indulgere et remittere, una cum bis, quod restituèrent sibi et suo firmario duos cignos

viventes quos ibidem habebant promptos et paratos.

Quibus omnibus sic dictis et propositis nomine ipsoruni per dictum Willelmum Gilles,

dictus procurator nomine quo superius respondit quod amore Dei si ipsi dictis forefactura

compenssent, faceret quod hortantur
;
quo sicut facto eodem contextu, dicti très cignorum

occisores, unus post alium et successive dicto procuratori supplicaverunt modo quo supe-

rius expresso quod eis dignaretur et vellet dictum forefactum indulgere et remittere, et ei

et suo firmario duos cignos in emendam et restitutiones dictorum cignorum occisorum

obtulerunt et restituerunt, quos dictus procurator recepit eisque dictum forefactum amore

Dei, nomine quo superius, induisit et remisit.

De quibus omnibus et singulis predictus procurator requisivit illos de lege superius

nominata quod dignarentur et vellent habere memoriam et scrinio sui pectoris recludere;

petiitque per me notarium publicum exinde sibi fieri unum vel plura instrumentum vel

instiumenta, quod vel que sibi concessi astantium personarum testimonium invocando.

Acta fuerunt bec indictione, mense, die, pontificatu et loco predictis hora quasi duo-

decima ;
presentibus vcnerabilibus et discretis viris domino Ludovico Ghiselin, prcsbitero,

Balduino de Wale, et Roberto Emont et quam pluribus aliis testibus, Morinensis dioccsis,

ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Curia, presbiter de Sancto Audomaro Morinensis dioccsis etc. . . .

377. — 1425, 16 janvier. — F° 130 r\ — Latin.

Acte notarié constatant le relevé fait par les amans du marché, du Ilaut-Pont

et du fief d'Echout, de l'étendue de ce dernier fief avec ses tenants et aboutissants.

In nomine Domini, Amen. Documcntum presentis publici instrument! univcrsis sit

notum et cvidens, quod anno a Nativitate eiusdem Domini M" cccco xxnii", more ecclesie

(iallicanc, indictione tertia, die vero mensis Januarii décima sexta, pontificatus sanctissimi

in CJiristo patris et domini nostri domini Martini, divina providencia pape quinti, anno

octavo, coram vcnerabilibus et discretis viris Jacobo Clays, ammano Alti Pontis et feodi de

Ecout, Nicolao Eabri, ammano fori ; Vincencio le Parmentier, Jacobo Couders, Johanne de

Hovelt, Hugone Pictdavaine, Stassardo Bayard, scabinis vicccomitatuum ville Sancti .\udo-

mari, tlaminge vierscure, Guydone Harinc, prolocutorc jurato in ij)sis vicccomitatibus

prenominatis in parte septentrionali magni fori dicte ville Sancti Audomari ante domum et

hereditatem"Andree ^de Nortstot, et in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad

hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia ;
personnaliter constitutus bonestus et

religiosus vir frater Laurentius de Bespoude, Caithusiensis ordinis, jirocurator honestorum

et rcligiosorum virorum prioris et conventus ecclesia Béate Marie Vallis Sancte .\ldegondis,

prope prefatam villam Sancti Audomari, ordinis Cartusie prcdicti, timcns et hesitans, ut

dicebat, quod hereditates, libertates, seu francisie dictorum Beligiosorum possent tempo-

ribus futuris in aliquo minui, et earum methe sive termini abbreviari, et maxime dicti

feodi de Echout dicte ecclesie pertinentis, ut dicebat, jacentis infra dictam villam, requisivit

dictos amannos et scabinos quatenus methas sive terminos et extrema et alia transj)osita

dicti feodi de Echout vellent coram me notario et testibus infrascriptis reservare, declararc

et ostendere, et maxime in quibus finibus seu terminis dicti teodi ipsi legem facicndo usi
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fuerant temporibus transactis. Quiquidem ammani, scabini et prolocutor rcqueste seu

supplicationi dicti procuratoris tanquam rationabili et rationi consone annucntes, dixcrunt

quod extrema pars dicte hereditatis prefati Andrée de Norstot contigue hereditati predicte

ville ([uae velus phala nuncupatur est, et erat principium ex illa parte dicti feodi : et pro-

cesserunt ad Bagharthoiic versus portani Bolonie ante hereditates seu donios dicti Andrée,

Johannis de Valle barbitonsoris, Johannis monachi, sotularificis, Paschasii Ansclin, merca-

toris bladi, Francisci Stephani, allutarii, cujus bereditas dicitur Batjharihouc faciens conuni

nieridionalem orientalem p/c/ cas/W; in cujus parte oricntali monstraverunt hereditates

seu domos dictorum Francisci, Paschasii, et Johannis Monachi, Yde, relicte Oliverii Catin,

et Stasardi le Cordewanier, cujus bereditas seu domus facit conuni mcridionalem et occi-

dentalemi'/c/ pomor»m .in cujus vici parte meridionali processerunt versus occidentem

ante hereditatem predictam ville que vêtus phala dicitur ; Willelmi Bourgoiz cujus bereditas

facit conum occidentalem septentrionalem vici cigni : Jacquemine de Mari, cujus bereditas

facit alium conum dicti vici cigni orientalcm septentrionalem, necnon hereditates relicte

domini Johannis de W'issoc, alias de le Hollande, quondam militis. facientem conum occi-

dentalem septentrionalem vici Balbure : domini Pctri de Nortquelmes militis, facientem

conum septentrionalem et orientalem dicti vici Balbure, necnon conum meriodalem

orientalem dicti vici Pomorum. Deinde ostenscrunt (juamdam hereditatem sitam in vico

Carni/icum directe in oppositum dicti vici Pomorum, pertinentcm (juondam Jacobo Chalau,

modo Nicolao du Taillich, una cum quadam heredidate precedenti, continua Johannis de

Atrio, in cujus pariete attigitur \ mago béate Marie Virginis. Procedentes versus occidentem

in parte meridionali vici dicti Beperstraet ante hereditates seu domos Johannis Kghcle,

Hugonis le Brune, Pétri le bouchicr, Johannis le mol, Johannis d'Ksperlec, Johannis Colin

et Johannis Parisis carnificum, cujus Johannis Parisis bereditas facit conum sc|)tentrionalem

et occidentalem vici Bolonie, cujus vici Bolonie monstraverunt omncs hereditates sitas in

parte orientali, inter conum septentrionalem orientalem et conum eiusdem mcridionalem

occidentalem, videlicct hereditates Nicolai de le Lo facientem dictum conum septentrio-

nalem ; Johannis du Toi junioris, (iuilberti de Atrio, Pétri de Pênes, I.amberti de Prato,

Balduini de Cupe, Johannis de Nortdale, Laurentii Volucis, Jacobi de Camier, Stassardi

Robes, Theodorici de Quercu, et Micbaelis Castelain facientem predictum conum dicti vici

Bolonie mcridionalem orientalem. Deinde dicti ammani scabini et prolocutor regredientes

ad conum dicti vici Bolonie septentrionalem orientalem, processerunt in dicto vico de

Beperstraet in parte meridionali versus occidentem ante hereditates dictorum Nicolai de le

Lo, et Johannis «le Toi junioris, Mathei Coppins, Johannis (luilleberts, Thome de le dote,

dictorum domini Pétri de Nort(iuclmes militis, Nicolai de le Lo, manuoperatoris, Johannis

de Werkin et Joliannis le (iay textoris facientem conum septentrionalem et occidentalem

cujusdam vici ducentis a dicto vico versus Tannerum vicum. vici Bonorum Puerorum

nuncupati. Deinde a dicto cono processerunt in dicto vico Bonorum Puerorum versus

meridiem in parte cujus occidentali ante hereditates dicti Johannis le Gay, Willelmi Aloit,

Johannis Salman, Willelmi du Breuc, (lilberti i\u Breuc, magislri Briccii du Breuc presbiteri,

cum omnibus hereditatibus jacentibus contigue ab utracjue parte vici, parvo vico clauso

una porta situato inter dictas hereditates dictorum (iilberti et magistri Briccii du Breuc,

currentem versus occidens, Johannis de Berteme, domus Bonorum Puerorum, Roberti de

Sains alias Flamingi, Vincentii le Witte, dicti Roberti de Sains, Margarete Folies, llenrici le

Rode, Fermini Hanoit, Nicasii de Ouce barbitonsoris, Roberti Longheville nuncupate
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domus de Baijarl, cum omnibus hereditatibus ab utraque parte jacentes contigue vico

nuncupato rétro Baijart, Johannis de Wissoc, dicti Nicasii de Cruce, cujus bereditas vocatur

domus Agni, faciens conum occidentalem et meridialem dicti vici Bonorum Puerorum

super Tanerum vicum. Deinde processerunt in dicto Tanero vico versus occidens a parte

septentrionali dicta Taneri vici ante hereditates dictorum Nicasii et Johannis de Wissoc,

cujus bereditas vocatur Scutum Franc/c, Ludovici Robes, latomi, Johannis Leurs, piscatoris,

Johannis Harnic, calopoficis, Johannis de Ghent, sartoris, Jacobi Bart, calopoficis, WMUelmi

de Tetighem, sotularificis, et Johannis de Tilia latomi, cujus hereditatis extrema pars occi-

dentalis est finis dicti feodi in illa parte, et est contigua hereditati Pétri Sameel ad inter-

sigmim Stelle.
'

Quasquidem hereditates omnes et singulas, ut prescribuntur, dicti ammani, scabini, et

prolocutor dixerunt dicto feodo de Echout pertinere, et ammano dicti feodi ex parte dic-

torum Religiosorum constituto debere subjici et subesse. . . .

Acta fucrunt bec anno, indictione, mense, die,pontificatu et loco predictis, presentibus

venerabilibus et discretis viris Johanne le Mol, Simone le Rio, Nicolao Kiekin, Johanne

Kieken, et Johanne de Herman, dicto le Peckere, clericis testibus Morinensis diocesis ad

premissa vocatis specialiter et rogatis.

¥A ego,Johannes de Curia presbiter de SanctoAudomaro, Morinensis diocesis, publicus

apostolica et Imperiali auctoritate notarius. . . .

378. — 1425, 11 février. — F*' 300 v^ — Latin.

L'évèque de Paris, juge délégué du Saint-Siège pour conserver les droits et

privilèges de la maison des Chartreux, commet par- son autorité certains abbés et

prélats comme subdélégués, pour assurer la défense des droits des religieux du

Val de Sainle-Aldegonde. Il indique les formalités à suivre pour leur faire rendre

justice et faire payer les dettes ; les subdélégués doivent faire citer devant eux les

récalcitrants et ceux qui apportent quelque trouble.

Joannes, miseratione divina episcopus Parisiensis, judex et conservator una cum
(juibusdam aliis collegis Reverendis patribus abbatibus moiiasteriorum Sti Bertini de

Sancto Audomaro, Sti Winoci de Bergis, Morinensis dyoccsis, et Sti Salvi de Monsterolio,

Ambianensis dyoccsis, et prepositis ccclesiarum Sti Audomari de Sancto Audomaro,

Sti Pétri Ariensis prcdicti Morinensis dyoccsis, Sti Donaciani Brugensis, Sti Pctri Insulensis,

Sti Salvatoris Harlebettensis, diocesis Tornacensis ; necnon venerabilibus decanis eccle-

siarum Nostre Domine Morinensis, Sti Audomari de Sancto Audomaro predicto, Sti Dona-

tiani, Sti Pétri Ariensis, Sti Pétri Insulensis, Sti Salvatoris Harlebettensis ; ac Morincnsi,

Ambianensi, Tornaccnsi, Gameracensi et Parisiensi Oflicialibus. . . .

Datum Parisius sub sigillo nostro, die xu' mensis februarii, anno Domini nv quadrin-

centesimo vicesimo quarto.

379. — 1425, 15 février. — F" 217 y\

Louis le Rousquere et Perronne, sa femme, demeurant à Serques, vendent à

Baudin le Wale, « donney » du couvent des Chartreux, douze mesures trois quar-

tiers et 15 verges de terre sur les paroisses de Moulle et de Serques.
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Lieux dits : ù Hercampene. ... à Baislripc. . . . deseure le Motte. . . . ù Brainmclc-

bosch. ... sur le blanc chemin. ... à le Quellcbarne. ... à Brelant. ... au hauU

Mont. ...

Demnt : .\leaume d'Audenfort, au jour niaieur des frans aïeux. . . . par devant nobles

hommes Messire Guillame, seigneur de Haboilenghcs et de Bilquc, et Mons' .lehan, seigneur

de NVaudringhem et de Nielles, chevaliers, eschevins desd. frans aïeux. . . .

Le quinziesme jour de février, l'an mil iiii' et vinte quatre.

380. — 1425, 10 avril. — P 261 r^. — Latin.

Acte notarié constalaiit que des arbres croissant entre les prés des Chartreux

à Delettes au lieu dit « le Rue des Croix » (v. n« 178) et le pré de Jacques Cuignet

« justa Lisam »> ont été reconnus devant experts et témoins appartenir aux

religieux.

Anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, indictionc

tertia, die vero mensis aprilis décima, pontilicatus siinctissimi in Christo patris et domini

nostri domini Martini, divina providentia pape cjuinti, anno octavo, in mei notarii pre-

sencia, testiumque infrascriptorum, honestus et religiosus vir dominus Laurentius de

Respoude, ordinis Carthusiensis, procurator venerabilium Religiosorum prioris et con-

ventus domus scu ecclesie Reate Marie Vallis Stc Aldegondis prope villam Sti .\udomari,

Morinensis dyocesis, eiustlem ordinis Cartusiensis ex una, et Jacobus Cuignet parlibus

ex altéra in parrochia de Delettes. . . .

Prescntibus venerabilibus et discretis viris magislris .lohanne de Aria et Willelmo

Pierlams, mensuratoribus terre juratis ; Guillelmo Cuingnet, lialdeuino de Fromantel,

Johanne de le Rue, Jacobo de le Rue, Johanne Quallc, Johanne de Flandres, Willelmo du

Lannoys, et Baldeuino Wale clericis testibus.

Solaire : Johannes de Curia, presbiter de Sancto Audomaro. . . .

381. — 1425, 19 mai. — F-» 58 r\

Frère Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par Jacques

d'Offrelnn, son avoue, baille à rente à Jean l'arent. drapier, deux maisons « estant

par desseure une rue nommée le porte de Rerghes, joingnant vers west deux

maisons en le noeuve Rue par d'aval l'église St Sépulchre ».

Par devant eschevins de St Aumer : Ciuilleberl d'Yvregni, Folke de Rebecque dit

Hustin, Jaques Lescot, Vincent Parmentier, et Jaques Breethost.

382. — 1425, 6 novembre. — P 89 v^

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession d'une

maison « nommée le Cariot. . . . estant ou Rrule aux Carous » pour défaut de

paiement d'arrérages de rente.

Ad ce faire furent eschevins de St Orner : (iillcs le Gay, Jehan «le Hovelt, Hue Pieta-

vaine, Jehan d'Eblinghem et U'urens le Fevre. El y fu comme amman en lieu de sgr.Collart

le Fevrc
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Et a deuement esté senefict î\ Madame de Waudringhem, à Jehan de Wissoc, fil feu

Estene, tant pour luy comme advoé de Hanneque de Wissoc, sen nepveu, de Denis de

Wissoc, frère mcnredan dudit Hanneque.

383. — 1425, 11 novembre. — P 135 r^

Relation de « dessoivre » fait sur le vieux Marché entre Pierre Rane et Colart

Pierlams, au sujet duu mur de briques contre lequel le premier voulait faire bâtir

une cheminée.

Desseuvrcurs : .Maistrc Rasse de Huist, Jehan le Maistre, Jaque d'Ardre, Regnault

Poiret et I^urens le Loichel.

384. — 1426, 4 décembre. — F' 121 \\

Robert llémond (ou Emond), d'une part, et Pierre Coopman, comme avoué de

Catherine llémond, sœur de Robert, d'autre part, font par chirographe un partage

amiable de biens qui leur viennent de Jean Emond, leur frém déréilé, biiniM h\h vu

la banlieue de Saint-Omer « en le paroisse de Tadinghoui, ou li<ui nommé

Wincle *. . . .ou lieu nommé Zudcoutrc. ... en le paroinMo do Winquis. . . . i\

Arkingoud.

Témoins : Jacob Saucret et Jehan Roze.

385. — 1426, 21 décembre. — F" 78 v'.

Marie Ihigardin, veuve de Jean Leduc, par son avoué Philippe do 8us*Satnt<

Légier, vend à Mahicu le Cloet une maison « en le Repporslnict •• Rur laquelle le»

Chartreux ont une rente de 12 deniers
;
par le même acte elle nsnigno le Hcrvir<j

de cette rente aux religieux sur une autre maison « eu lo Ruo deniére l'onlel d(i

le lune à Ilault Pont nommée le (irushouc ».

Par devant eschevins de St Orner : s"" Guillekert de Respoude, Jehan le Map, Jelian le

May, Willame Hourgoix et Jehan d'Eblinghem.

386. — 1427, 11 janvier. — P 100 r\

Jean Failli et Jeanne, sa femme, font à Roidin le ^VJk)^. comoM prooireiir At9

Chartreux, le rapport d'une maison « estans en Scocnr«w^'C *, pour ose rcoto qui

y est assignée.

Par devant eschevins de St Omer : s"* Guillebert d'Yvreiny. Nicole de ^V^»woc5^i1q^K•*

ï^scot, Alcaume d'Audenfort et Pierre de Mussem.

Le unzimc jour de janvier, l'an mil quatre cens et vinte A.

387. — 1427, 13 février. — F<» 138 f*.

Relation de « dessoivre » fait à la requête de (!-oin Laureut de llexpoudo,

i. V. plus loin, n« 389, la vente consentie par Robert Emond sur «» bkllIL
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comme procureur des Chartreux, par son avoué Guillaume le Wale, entre l'héritage

des religieux et celui de Jean de Failly « en Scoendruic eu le paroisse Si Jehan ».

Desseuvreurs jurés de le dicte ville : maistre Hasse de Hulst, Jehan Pierlams, Jaque

d'Ardre, et Lorens de Voghel et maistre Jehan Bacheler.

Le tresime jour de février, l'an mil (juatre cens et vinte six.

388. — 1427, 12 mai. — F° 59 w\

Lettre sons le scel aux causes de la ville de Sainl-Omer, déclarant, conformé-

ment à une sentence des mayeurs et échevins, que la rente appartenant aux

Chartreux sur une maison « en Levenstraet » (v. n° 167) est bien une rente fon-

cière, et que c'est à bon droit que le procureur des religieux a fait sur ce bien

exploit de « pandinghe ».

389. — 1427, 16 novembre. — P 120 y\

Robert Emond et Willemine le Berrc, sa femme, demeurant au pays de Langle

« en le paroisse de Ste Marie Eglise », vendent aux Chartreux cinq quartiers et

demi de terre tenus des francs aïeux, en la paroisse de Tatinghem, « au lieu

nommé Winkele », et dix sols de rente assignés en la paroisse Saint-Martin hors

la porte Boulizienne, « en le seignourie de Mess" doyen et capitle de l'église de

St Omer en la ville de St Omer nommée le Ilalincbrouch ».

Devant Jehan Pochole, bourgoiz de Monstroel, ad présent garde du scel royal de le

baillie d'Amiens en le ville et prevosté de Monsteroeul. ... par devant Jehan Krembaut et

Jehan de Cassel, auditeurs du roy nostre sire, led. Krembaut manant à Monsteroeul, et ledit

de Cassel manans à Thcrewane. . . .

390. 1427, 16 décembre. — FM21 v".

Le prévôt de Montreuil donne commission à un sergent royal de faire mettre

les Chartreux en possession des biens achetés ci-dessus, et signifier la main assise

sur ces biens.

Engheran Gommer, escuier, prévost de Monsterocl, au premier sergent du Roy notre

sire de le dicte prevosté. ...

391. — 1427, 24 décembre. — F" 37 r\

Frère Laurens de Rexpoude, au nom et comme procureur des Chartreux, cède

à Jean de le Court, prêtre, une rente de 63 s. par. que les religieux ont sur sa

maison « estant sur le vieux Estât entre l'iretage des Béghines du grand couvent

oest, et à l'iretage Chreslien de tjournay west ». En échange Jean de le Court

cède aux religieux une renie de 71 sols par. assignée « eu le rue de l'Escu-

cherie. ... en le rue de le Goette deriere l'ymago Notre Dame qu'on dist de
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Taine. . . . sur le grande Tenue rue. . . . ou Coelhof, aboulans par derière à

le rivière de le dicte ville ».

Par devant cschevins de St Omer : Jehan Widoit, Leurcns le Fevre, Jehan de Wisque,

Jehan le Delfet Clay le Dicre.

On trouve intercalée dans l'acte la transcription d'une lettre de procuration

spéciale du frère Pierre, prieur du Val de Sainte-Aldegonde, au frère Laurent de

Rexpoude pour passer ce contrat au nom de la communauté, lettre scellée du

sceau du couvent le 20 décembre 1427.

392. — 1428, 7 janvier. — F" 154 r^

Robert Emond et Willemine, sa femme, baillent à rente à Guillaume Caillau

trois mesures et demie et 56 verges de terre au pays de Langle « en le parroche

de Ste Marie église, aboutant devers le nort au Bistat. ...»

Sur ce lesd. donneurs à chense se sont desvestus selon les coustumes du pays et ter-

roir de Langle, au prouffit dudit preneur. Et y furent comme eschevins : Jehan tlu Wale,

Henry Ferrant, Chrestian Joet, Henry le Noir, et Jehan Balch, pour le présent eschevins

dudit pays.

Septysme jour de jenvier, l'an rail une et vinte sept.

*

393. — 1428, 24 janvier. — F^ 122 v\

Jean du Maisnil, sergent royal en la prévôté de Montreuil, donne la relation

de l'exploit qu'il a fait à Tatinghem le 20 décembre 1427, en exécution de la

commission ci-dessus (n" 3itO) et de la signification de mai?i assise qu'il a faite le

24 du même mois à Robert Emond et à sa femme, ainsi qu'à Jean le Sauvage,

mayeur des francs alleux de Saint-Omer, et Jean Quiefdeber, bailli général du

Chapitre de Saint-Omer.

Tout ce vous certiffie avoir fait par ccste relation scclée de mon scel fecte et escripte

l'an et xxiinii jour de janvier dessusdict.

394. — 1428, 1^^ avril. — F° 141 r°.

Jeanne Doedin, fille de Jacques, bourgeoise de Saint-Omer, par son avoué

Gilles Fluel, barbier, vend et werpit à « Jehan Boedelin, preslre et frère de le

tierche ordene en le dicte ville », 11) s. par. de rente qu'elle avait « sur une

plache wide et sur tous les cateulx sus estaus sur lequelle est de présent édefiée

une maison. . . . estans en Lizele ».

Par devant eschevins de St Omer : src Aléanie de Ste Audegonde, s"* Guillebert de

Rexpoude, Jehan le May, Vinchent Parmentier, Folke de le Ncsse, et Lambert de Grom-

becque.

Le premier jour d'avril avant Pasques, l'an mil quatre cens et vinte sept.

16
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395. — 1428, 1" juillet. — F" 333 v\ — Latin.

Transcription d'un modèle de procuration destinée à être dressée pour consti-

tuer mandataire à l'effet de poursuivre les débiteurs du couvent. Les mentions-

sont laissées en blanc, sauf le nom du prieur et la date qui s'y trouve inscrite.

Frater Petrus, huiuilis prior donius Vallis Sancte Aldcgondis. . . .

Datum anno Domini M" cccc" xxviii" prima die nicnsis .Iulii. . . .

396. — 1428, 4 juillet. — F° 100 y\

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Jean de Rexpoude, baille à rente à Colard de Hiilst, charpentier, bourgeois de

Saint-Umer, une maison « en le rue de Scoenerewyc ».

I*ar devant cschcvins de St Orner : s^p Guilicbert de I^espoude, Jaques de lîeutin, Jehan

le May, Jehan de Hovdt et Jehan d'Kblingheni.

397. — 1428, 6 août. — F" 115 r". — Latin.

Jean de la Cour, notaire, dresse acte authentique de la charte-partie du

16 février t4t:2 (n° 340). Ce dernier acte est reproduit in extenso. La formule de

notaire est seule écrite en latin.

Témoins : Johanne Tahon, canonico Béate Marie C.asletensis, ac turato ecclesie parro-

chialis Sti l'etri de Hunibeque, et niagistro Karolo de Vlaniertinghe niagistro in artibus^

presbiteris Morinensis diocesis in predicta villa Sancti Audomari, in donio Uonorum

Pucrorum ad hujusniodi collationem fiendani diligenter adstantibus. . . .

398. — 1428, 25 août. — F'^ 107 v\

Pierre de la Huelle et Elisabeth, sa femme, veuve de Collart Paien, baillent à

rente, vendent et werpissent à Jeanne, veuve d'Oudart de la Cressonnière, une

maison en la rue Sainte-Croix, chargée d'une rente de 2 s. t> d. au prolit des Char-

treux. « Pour de ce récompenser lesd. religieux, lesdits Pierre et sa femme ont

werpi à damp Laurens de Hexpoude, procureur desd. religieux » la moitié d'une-

rente de 5 s. qu'ils ont sur une « terre maresque gisant au bout de le flotte au

dehors de le porte de le garite. ...»

Par devant eschevins (ie St Onier : Jehan le Hap, Willaïue Hourgoiz, Vincent le Par-

mcntier, Jehan (le Hovelt et Jehan de Wisque.

399. _ 1428, 10 septembre. — F« 158 v^

Robert Emond et Willemine, sa femme, constituent au profit des Chartreux

une rente de huit livres, monnaie de Flandre, assignée sur des terres « en le

parroiche de Ste-Marie-Eglise, aboutans devers le nort au IJistal. . . , douze

mesures de terre aboutans au LaFighedic. . . ,
quatre mesures en lad. parroche

aboutans à le Rroucstraet. . . ,
par avant querquié de sept solz à l'abbeye de
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Sonem. ...» et ce, pour « une certaine somme d'argent dont lesd. conjoins se

sont tenus pour contens ».

Par devant Jelian Carneux, Henry le Zwarte, Jehan Hebbinc, Jehan Balch et Guillame

du Mont, pour le présent eschevins du pays et terroir de Langle.

400. — 1428, 17 septembre. — F^53v«.

Tassart Ernoult et Coline, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, vendent à

Boidin le Wale une maison « sur le rivière d'Erbostade en le Mauwestraet ».

Par devant eschevins de St Orner : MaUn de Bouloingne, Jaques le Reude, Gilles le

Gay, Jehan d'Eblingheni et Jaques Dey.

401. — 1428, 19 novembre. — F° 104 y\

Boidin le Walle, comme procureur des Chartreux, et « Jehenne Bourgoiz,

vesve de feu Jaques de le Vacstraet, par son advoué Baudin de le Vacstraet, son

filz » sont mis en possession par retrait, d'une maison au Colhof, pour arrérages

de rente non payés.

Ad ce faire furent comme eschevins de St Omer : Guillebert Bernard, Vincent Parmen-
tier, Gilles le Gay, Clay le Diere et Lambert de Crombecque. Et, comme amman du mar-

quiet, Collart le Fevre,

402. — 1429, 6 avril. — F° 92 v°.

Boidin le Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession, par

retrait, de deux maisons, qui appartenaient précédemment à Jean de Mentenay,

« estans en Vinkebrouc, au leez vers west devant le pont de pierre », pour non

paiement d'arrérages de rente.

Ad ce faire furent connue eschevins de St Omer : Vinclienl Parmentier, Laurens le

Fevre, Jehan le Delf, Silvcstre Claiszoene et Willame Oaye ; et, comme aman du BruUe,

pour Quentin d'Aire, Collart le Fevre. . . .

hin l'an mil quatre cens et vinte noeuf, le sixime jour d'avril après Pasques.

403. — 1429, 9 juin. — F'^ 78 r^

Ghis du Moulin et Marguerite, sa femme, baillent à rente à Willemine, fille de

feu Baudin Lomme, deux maisons « commenchant au bout de le cambre de le

maison du Pine, jusques à ung aisément y joignant, estans sur l'irétage desd.

donneurs avoecq ung siège oud. aisément, ouquel aisément a trois sièges, dont

l'un appartient à ledicte Willemine, le second à Willame de Tielt, et le tierch ausdis

donneurs. . . . tout estans au Hault Pont emprez et par d'aval le maison nommée
\g Lime. . . . ayant yssue sur le Starestraet », lesquelles sont chargées en plus

• d'une rente au profit de la ville de Saint-Omer et des Chartreux.

Extrait hors du Registre ou on a acoustume de enregistrer les werps, ventes, arrcn-
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tisstMiiens, et i)artitions de héritages passans par devant cschcvins de le ville de

St Orner. . . .

Par devant eschcvins de St Orner : David d'Averhoud, Aleame d'Audenfort, (lilles de

Volcrinchove, (iilles Stabom et Jaque Dey.

404. - 1429, 28 juillet. — FM63v\

« Frère Jehan Daens, religieux convers de St Hertiri », donne aux Charlreiix

trois quartiers de terre lui appartenant au pays de Langle « en le parroche de

St Fnlkin éî^lise benordergraecht ».

Far devant Herry Ferrant, Jehan Blttrel, Jehan Hebbinc, Niease Coclstooch.et Willame

le Roy, pour le présent eschevins du i)ays et terroir de Langle.

405. — 1429, 8 octobre. — F° 106 v°.

Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, cède, par son

avoué Baudin Ore, à frère Jean Boiddelin, prêtre, frère du tiers ordre, la rente de

18 s. par. que les religieux ont « en Vinkcbrouc .»
; et, en échange, Jean Roid-

deliii, par son avoué Hector de Morcamp, doiuie aux Chartreux une rente de-

19 s. par. assighée sur une maison « estant en Lislo ». On trouve intercalée

dans l'acte la lettre de procuration spéciale de dom Laurens de Rexpoude, scellée

du scel du couvent le H septembre 1 4-29.

Par devant eschevins de St Onier : s'e Eustace de Morcamp, src Guillebert d'Ivcrgny,

Baudin le Pap, Jehan le Delf, Pierre Semel.

406. 1429, 27 octobre. — F^ 126 v\

Lettre sous le scel aux causes de la ville de Saint-Omer, attestant que les

Chartreux ont le droit d'avoir aman et prison sur le fief d'Echout.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, nialeurs et eschevins de la ville de

St Orner, sidut. Savoir faisons que par devant nous, Colart le Fevre a confessé, présent le

procureur des Chartreux, que de par eulx il est commis aman en leur lief et noble tene-

ment en ceste ville ; et, pour ce (pie il est aman du marquiet, ([uand il a fait arrest de corps

de honmic, il le maine à le folz en ses prisons dudlt mar(iuiet. H a recongnut que ce que il

en a fait et fera a esté comme en prison empruntée sans préiudice ausdits Chartreux,

confessans que tenir les deveroit prisonniers oudit tenement d'eulx.

Dont led. procureur a requis lettres. Kn tesmoing de ce nous avons miz le scel aux

causes de la dite ville à ces présentes, fectes et données le xxvu«- jour d'octobre, l'an mil

iiiit et vinte noef.

Sis-Saint-Légiek.

407. — 1429, 3 novennbre. — F° 171 r\

Robert Emout et Willemine, sa femme, baillent à rente à Clay Hcms huit

mesures de terre « en le parroische de Ste-Marie-Eglise, aboutaut devers le zuut.

ftu Langhedyc », pour 22 gros la mesure.
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Hchevins de Lcmqlc : Jehan Hebbinc, Willame Oudeghcrste, Willame Coelstooc, Jehan

Pic(iue, et Willam Paien.

408. — 1430, 15 février. — F'' 37 v\
'

Jehan de Hulst, fils d'Andrieu, et Catherine le Clerc, sa femme, cèdent à Dom

Laurens de Rexpoude, comme procureur des religieux, une miisou « o\\ le rue de

l'Ermite ». En échange, <*e dernier cède nue maison appartenant aux religieux,

an Colhof.

Par devant eschevins de St Omer : s"* Jaque de le Desverne, Baudin Ore, Pierre de

Morcamp, Jehan le May, et Hughe Pietavaine.

Le xvc jour de février, l'an mil quatre cens et vlnte noef.

409. — 1430, 25 février. — F" 105 \\

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avou.^

Nicole de Wissocq ; Jeanne Bourgois. veuve de Jacques de le Vacstract, par sou

avoué Hector de Morcamp; Bauduin de le Vacsiraet, son fils, et Claire de Kerscamp,

baillent à rente à Vincent Hues une maison au Colhof. Ledit héritage est déclaré

« quitte de toute rente, sauf le rente du voefghelt qui en ist par an hérita-

blement ».

Par devant eschevins de St Omer : s«- Jaques de le Desverne, Jehan le Hap, Pierre de

Morcamp, Tassart de Thlenncs, Cilllcs le (iay et Jehan d'Ebllnghem.

Le vinte eincqisme jour de février l'an mil quatre cens et vinte noef.

410. — i430, 24 mars. F" 260 r".

Pierre, dit Maillet de Mamc.lz, seigneur de Nielles lez-Thérouanne, ayant éfabli

« ung m<din à yaue sur le rivière de le Lys eu le parroisse de Belettes » en aval

de l'endroit où les prés des Chartreux avaient leur écoulement, leur accorde le

droit de faire flotter ces prés en temps compéteul à condition de ne pas empêcher

la marche du moulin.

Scavoir fay que je, confians en leurs dévotes prières, et en ramendirance que fundez

sont de mes prédécesseurs, me suy incliné à leur requeste, et ay voulu et accordé, vucil,

accorde, et par ces présentes leur ottroye que sans empcschier le molage de mon dit

moulin, ilz puissent de la dicte rivière faire floter les dis prez es temps et saisons compé-

tens pour le prouffit et amendement de leursd. prez par chacun an ; et l'yaue qui venra en

leursdis prés par ledit Ootage ou aultrement, qu'ilz puissent soufTissamment essauwcr par

le trenquls et rigole qui ad présent est i)army mon tenement, lequel trenquis contient

quatre plez et demy de largue tout selon le qucmin des Croix alant à le rivière ; et toutcffois

que regetter et approfondir convenra ledit trenquis pour l'usage de leurdit csseau, my et

mes successeurs sommez deuement à mon chastel de Nielles pour ce faire. . . .

En tesmoing de ce, j'ay mis mon scel à ces présentes fectes et escriptes le xxiiiic jour

de mars, l'an mil quatre cens et vinte noef.
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411. — 1430, 11 avril. -^ F^ 260 y\

Frère Pierre, humble prieur des Chartreux du Val de Saiute-Aldegoude, et

tout le couvent, reconnaissent avoir reçu de IMerre Maillet de Mametz la concession

de flottage ci-dessus, qui est « mult boin et profitable à nous, prieur et couvent et

à nostre dicte église »>.

Et, en contemplation de ce, nous avons vouhi et volons cju'il soit acconipaignié, et

acconipaignier le ferons es prières de nous et de nos successeurs, et de toute notre dicte

religion.

Kn tesmoing de ce, nous avons mis no scel à ces présentes, fectes et données en notre

cappitre, le xi""- jour d'avril avant Pasques, l'an mil cccc et xxix.

412. — 1430, 5 mai. — F" 89 y\

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué

Folque Spraucque, d'une part ; François de Wincle, prèlre, procureur de l'abbesse

4it du couvent de Sainte-Claire, comme représentant les intérêts de sœur Marie le

Rende, religieuse de ladite maison, d'autre part, ont baillé à rente à Jacques et

Jean d'Eblinghem, frères, une maison « nommée le Cariot estans en le rue du

BruUe as Carons. . . , francque el quitte de toute aultre rente, sauf de le rente du

voetghelt. ...»
Par devant eschevins de St Omer : s. (luilbert de Hexpoude, s. Jaques de le Desvernc,

Jacjues de Heutin, (lilles Slabom et Vincent Parmentier.

413. — 1430, octobre. — F' 314 v". — Latin.

Extraits du testament de Jehan de Malefiance, jadis scelleur de Thérouanne,

qui donne ses biens aux religieux à diverses conditions, eu particulier celle d'être

enterré dans la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegoude. Il est dit en note que sa

sépulture est dans le lieu du chapitre. Avec cet argent les religieux achetèrent le fief

de Hayenghem et firent faire la seconde cellule auprès de celle du sacristain.

Primo animam suam, postquam carnis velamen exutaforet, recommendavit Domino
nostro Jesu Christo, creatori et Hedemptori suo, ac gloriosissime virgini Marie eius genitori,

et beato Michaeli archangelo, totique celui civium su|)eriorum ; et siiiim corpus, sive

cadaver, ecclesiastice sépulture quani elegit intra monasterium Cartbusiense prope et extra

villam Sancti Audomari Morinensis diocesis, casu quo eum in diocesi Morinense predicto

mori contingeret. . . . Item voluit et ordinavit quod in dicto monasterio Cartusiensi de

Sancto Audomaro unus, vel duo fratres de novo instituantur expensis exccutionis hujusmodi
testament!. . . . Idem dictus tcstator elegit, nominavit et constituit hujusmodi sui testa-

mcnti et suos executores religiosum virum dominum priorem Cartusiensem prope dictam
villam Sancti Audomari, ac venerabiles et circumspectos viros dominum et magistruni

Johannem de Wissoc, decanum dicte Morinensis ecdesie, et Colanïum Lescot, armi-

gcruni. ....

DU VAL I)E SAIME-ALDECONDE 127

414. — 1430, 16 décembre. — F° 275 v\

Tassart Odevare et Jeanne de Lannoy, sa femme, fille de feu Baudin de
Lannoy, vendent à dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux,

pour le prix de 480 livres de 40 gros, monnaie de Flandre, « une fourque de
disme qui se comprend en le sixième partie de toute le disme de le parroische de

Campaignes », fief tenu du Comte d'Artois à cause de son château de Saint-Omer,

Devant Ciuillanie, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, bailli de St Orner
.... et par devant et en le présence de Tassart de Morcam, Aleaume d'Audcnfort, Gilles

de Scninghem, Philijjpe de Sus Saint Légier, et Tassart Brisse, desservant pour Jaques de le

Desverne, frans hommes jugans en le court du dit bailliage.

415. — 1431, janvier. — F° 7 v°.

Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, vidime et ratifie les lettres d'amortisse-

ment délivrées aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde par ses prédécesseurs,

et il concède un nouvel amortissement pour les sommes (]ui n'ont pas encore été

employées en achats de biens ou de rentes. L'acte reproduit m cxtcjiso les lettres

d'octobre 1302 (no 16), du î>8 février 1366 (nM65), de novembre 1389 (n" 207).

V. aussi plus loin le \f oo7 (août 1449; '.

Phelippe, par la grâce de Dieu, Duc de Bourgoingne, de Lothraine, de Brabant et de
Lembourg, Conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, Palatin et de Namur, Marquis
du Saint Enq)ire, Seigneur de Salins et de Matines. . . .

Donné en notre avant dicte ville de Saint-Omer ou mois de Jenvier mil cccc et trente.

Ainsy signées sur le ploy : Par Monsieur le Duc, les seigneurs de Croy, de Ligny, de
Santés, le prévost de St Omer, le doyen de le chapelle de Dijon, (iuy Guillebaut, maistre
•lelian de Terrant et aullres présens.

416. — 1431, 6 février. — F° 276 r°.

Pierre Dessinges, receveur du bailliage de Sainl-Omer, en présence des francs

hommes de cette conr, met le procureur des Chartreux en possession elTcctivo du
fief ci-dessus (n° 414)*.

Devant .Ichan de C.rigny, chevalier, seigneur de Qucrscamp et de Menteque, David
(l'Averhoud, seigneur de Mourquines, Jehan de Ste Audegonde, seigneur de Clcli, les dessus
nommés Gilles de Seninghem, Philippe de Sus Saint Légier, et Jehan Quiefdeber, desser-
vant, pour maistre Gautier Penche, hommes jugeans en le dite court. Signe : Boucbart.

417. — 1431, 30 avril. — F" 160 v°.

François le Mol vend aux Chartreux et werpit à Dom Laurent de Rexpoude,
leur procureur, un manoir et des terres « en le parroche de Ste Marie église,

4. Cf. Archives du Nord : B. 1006, J\vç;. 269 f. 1294-i/i.51. Inventaire sommaire : T. 2, n 168
col. 1 et B. 1683, Re^f. 9 i. 1439-1441. Inventaire sommaire : T. 3, p. 6, col. 2.

2. Cet acte se trouve intercalé dans celui du 16 décembre 1430, n» 414.
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aboiilans devers le west à le Broucslrael. ... et ce, pour une somme d'argeiil

dont le dit veiideur s'en esl tenus conîens. ...»
Par devant Hcnr\ rcrrant, Jaque le Hakerc, Jehan llebbinc, Willanic Coolstooc, et

Wilhime le Hoy, pour le présent esohevins ou pays et terroir de Langle. ...
Le desrain jour d'avril l'an mil iiii' et trente ung.

418. — 1431, 24 mai. — F" 142 r\

Kelation de dessoivre fait en la rue de l'Eimile à la requôle de dom Laurent

-de Hexpoude, comme procureur des religieux, avec Colart le Fevre, comme
seigneur du lieu, au nom de la veuve et des héritiers de Jean le Sceppere.

Ft y lurent comme esclievins, Jehan du Val et (.\i\\ le Dierre. . . .

Furent comme dessevreurs: Jehan l'ierlams, Jaque d'Ardre, Laurent le Vcugle.Johannes
le Calcbarner, dit le Beelsuider, et Artus de Morcanip.

419. — 1431, 28 mai. — F" 80 r\

Autre dessoivre fait en la rue de l'Ermile, entre Dom Laurens de Kexpoude et

€oIlarl le Fevre, comme seigneur du lieu, au nom de Jean de IIoIsL charpentier.

(Devant les mêmes échevins et ilessevreurs que ci-dessus, n» MS).

420. — 1431, 8 juillet. — P 158 r '.

Robert Emond et WiJiemiuM, sa femme, vendent aux Chartreux la moitié do

huit mesures de terre au pays de LaHgle, dont l'autre moitié api»arlient à liannekin

d'Eperlecques.

Lieux dits : en le parroisse de Saint-Folkin-église, aboutant (levers le zuut à le Wulelake,
estendant devers le oest au Landsdreve, et west à le rivière du west watergant. . . , emprè.s

Lantrosbrigghe. . . , aboutans devers le oest au Mardicq. . . ; en le parroisse de Stc Marie
église, aboutans devers le zuut au Langhedyc. . . .

Far devant Henry Ferrant, Jehan llebbinc. Jaques le Rakerc, Wilhunc Coj;lstooch et

Gilles (lu Mont, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle. . . .

421. — 1431, 27 août. — F^ 122 \\

David d'Averhout, écuyer, seigneur de Morquines, et Agnès Grave, sa femme,
demeurant en la ville de Saint-Omer, veinlent aux Chartreux un fief tenu du comto
d'Artois « à cause de son castel dudit St Omer, contenant neuf mesures de terre eu
une pièche gisant emprès le croix de Langardin sur Lard vers zud. . . , » pour
en jouir après le trépas de madame Jeanne de Wissocq, dame de Bouchoud, qui eu
a l'usufruit. Le prix de la vente est de 225 saints dor. que les vendeurs reconnais-

sent avoir reçus de dom Laurent de Rexpomle, procureur des religieux. Il est dit

que le (ief a été acquis par David d'Aveihoul, de Tassarl d'Averhout, son oncle, du
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i-onsentement de madame Isabelle d'Averhout, « dame de Breckessent, sœur et

héritière d'icelli Tassart ».

Deinmt Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, conseillier et

chambellain de mon très redoupté seigneur, monseigneur le duc de Bourgogne, comte de

Flandres et d'Artoiz et son bailli de St Omer. . . , et en le présence de Jaque Lescot,

AUeame de Rebecque, Philippe de Sus Saint Légier, Jehan de le Noefverue, Jehan

Quiefdeber, desservant le tief maistre Gautier Ponche, frans hommes dud. bailliage. . . .

422. — 1431, 15 septembre. — F^ 146 v\

Martin de Deaufort et Anne le Broc, sa femme, vendent aux Chartreux, pour la

somme de 170 livres, qu'ils reconnaissent avoir reçue de Dom Laurent de

Rexpoude, leur procureur, un fief comprenant 16 mesures de terre au territoire de

Langle « joignaus west au Lieuwech. . . . et norl au Dolendyc .», et de plus un

hommage : « et si comprend led. flef onze ou douze mesures de terre ou environ

que tient en foy et hommage le fil Jaque Morisse. . . .
»>

Jehan Carneux, bailli de messeigncurs les religieux prieur et couvent de l'église et

monastère de Nostre Dame du Val de Ste Audegonde lez le ville de St Omer. de l'ordre de

Chartrouse, en leur terre, justice et seignourie que ilz ont ou terroir de Langle :
salut.

Scavoir fay qu'en le dicte ville de Saint-Omer, lieu par moy pour ce emprunté, par devant

my et par devant Robert Emond, Jaques le Brouckenare, Franchois le Mol, bastard, Gdles

Runs, frans hommes desd. religieux, jugans en leur court de leur dicte terre et seignourie,

et Jehan Hebbinc, franc homme de mon très redoupté seigneur Mcnsgr le comte d'Artois

oud. terroir de Langle, à moy pour ceste cause preste. . . .

423. — 1431, 23 novembre. — F^* 162 v".

Henry le Clerc et Jacquemine, sa femme, vendent aux Chartreux un fief tenu

de Casin le Noir, au territoire de Langle, contenant 14 mesures et 50 verges de

terre « en le paroisse de Ste-Marie-église. . . ,
joignans oest à le Zaetgracht,

zud à le Kenstraete ». La mise en possession est faite entre les mains de dom

Laurent de Rexpoude, comme procureur des religieux.

Jehan Carneux, bailli de Casin le Noir, en se terre et seignourie ou pays et terroir de

Langle. . .
,
par devant et en le présence de Franchois le Mol, Robert Emond, WiUame le

Ware, Tristram Crayevelt, Dederic le Noir, et 'VN'illam Desquieres, à cause de sa femme, et

Jehan Hebbinc, à cause de sa femme, frans hommes jugans en le court dudit Casin. . .
.

Le jour St Clément, l'an mil mu et trente ung.

424. — 1431, 10 décembre. — F^ 159 v\

Slaes Breton et Vyeronne, sa femme, vendent aux Chartreux 18 mesures et

58 verges de terre au pays de Langle.

Lieux dits : le Broucstraet, et west jusques au Repedyc. . . ,
au Rogghevelc. ... à le

terre de Jaque le Brouckenare nommés Scorps Hoflant. . . , à le terre Waste

17
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Par devant Henry Ferrant, Jehan Hebbinc, Jaque le Rakere, Willame Coelsloocq, et
Jehan du Wale, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle.

425. — 1431, 10 décembre. — F° 162 r\

Robert Emond et Willemine, sa femme, vendent aux Chartreux deux pièces de
terre au pays de Langle « en le paroische de Ste Marie église, aboutans devers le

zuut au Dolendiic ».

Devant les mêmes échevins que dans l'acte précédent.

426. — 1432, 6 janvier. — F« 161 r«.

François le Mol, écuyer, présentement bailli du pays de Langle, vend aux
Chartreux 6 mesures et 60 verges de terre au pays de Langle « en le parroche
de Ste Marie Eglise, aboutans devers le west à le Broucstrael. . . , à le terre
Waste. . . ,

au Repedyc ». La mise en possession est faite entre les mains de
Robert Emond, comme procureur des religieux.

Par devant Henry Ferrant, Jaque le Rakere, Jehan Pieke, Willaime Coolstoocq et
Jehan de le Rune. . . .

Le sixisme jour de jenvier, lan mil iiii> et trente ung.

427. — 1432, 25 janvier. — F'212v°.

Baudin Pierre, comme procureur de Simon de Frameselles, suivant lettre de
procuration scellée du scel aux causes de la ville de Saint-Omer le 5 janvier 1432,
vend aux Chartreux, par leur procureur dom Laurens de Rexpoude, une rente de
trois rasières de blé assignée sur des terres tenues des francs-alleux à Difques.

Lieux dits : En le paroisse de Difque, entre le chastel de Difque et Walpit. . . , zud sur
sur le rue qui maine de Walspit à Mauringhcm. . .

, quatre mesures gisant vers zud de
l'église de BoucoutbezudeWandal.

. . , et passé ung quemin qu'on appelle Harstcwog. . . .

Devant : Jehan de le Neufve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans aïeux
en le chastellenie de St Orner. .. ; et en le présence de nobles hommes Monsgr Guillame,
seigneur de Rabodenghes et de Rilque, et Monsgr George, seigneur de la Paume et d'Estiem-
beke, chevaliers, eschevins desdits frans aïeux. . . .

Le xxv« jour de jenvier, l'an mil une et trente ung. ...

428. — 1432, 25 janvier. — F° 218 v°.

• Baudin le Wale' vend aux Chartreux 12 mesures 3 quartiers et 15 verges de
terres tenues des francs-alleux « es paroisses de Moulle et Serques », provenant
précédemment de Louis le Busquere et Pierronne, sa femme, et ce, pour la somme
de 110 livres que le vendeur reconnaît avoir reçue de dom Laurens de Rexpoude,
procureur des religieux.

Devant : Jehan de le Noefvenie le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans-aleux

i. Il est rappelé en note que Baudin le Wale fut « doné » des Chartreux de Sainte-Aldegonde.
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en le chastellerie de S' Orner. .. ; et en le présence de nobles hommes Monsr Guillame,
seigneur de Rabodenghes et de Bilque, et Monsr George, seigneur de le Paulme et d'Estiera-
beque, chevaliers eschevins desd. frans aïeux.

.... le xxve jour de jenvier, l'an mil iiiie et trente ung.

429. — 1432, 11 février. — F° 176 v\

Collart Wichon, écuyer, vend aux Chartreux le fief de Bayenghem-les-Eperlec-
ques, « nommé le fief, terre et seignourie de Baingnehem, ainsy quil se comprend
et estend tant en manoir et masures, terres, prés, boys, yauwes, cens, rentes,
revenues, justice, seignourie, hommages, droittures et franchises comme aultres
choses quelconques, pour la somme de 1350 livres monn. courante en Artois,
plus les frais de la vente et la charge de rentes affectées à ce fief.

Devant : Guillame de Wailli,escuier, lieutenant de Monsgr le bailli de Tournehera.
et par devant 13audin Pieters, l'ainsné, Karstelot Pepere, Jehan de l'Attre de Bainghehem^
Jehan le Wale, dit Galoys, et Jehan Ydier le Jone, hommes de fief de mon très redoublé
seigneur et prince, Monsgr le duc de Bourgogne, de Brabant et de Lembourg, Conte de
Flandres et d'Artois, de Bourgogne et de Namur, à cause de se chastellerie et seignourie
dudit lieu de Tournehem.

.... Le xie jour du mois de février, l'an mil quatre cens et trente ung. . . .

430. — 1432, 27 février. — F' lf>%Y\

Jacques le Rakere, échevin du pays de Langle, et Marguerite, sa femme,
vendent aux Chartreux deux mesures de terre « en le parroche de Ste-Marie-Eglise,
aboutans devers le oest à le Broucstrael. . . , et ce, pour une somme d'argent
dont lesd. vendeurs se sont tenus contens et bien paies. ...» La mise en
possession est faite entre les mains de Robert Emond, comme procureur des
religieux.

Par devant Herry Ferrant, Jehan Hebbinc, Jehan Pieke, Willame Coelstooc, et Jehan
de le Rune, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle.

431. — 1432, 3 mars. — F° 276 r°.

Pierre Dessinges, receveur du bailliage de Saint-Omer, reconnaît avoir reçu de
TestarlOdevare, et de Jeanne de Lannoy, sa femme, par la main des Chartreux, la
somme de 100 livres de 10 gros, monnaie de Flandre, pour les droits de vente de
la dime de Campagne {u9 414).

Le me jour de mars, mil cccc et trente ung.

432. — 1432, 14 mars. —JF" 178 v«.

Jean Pollart et Catherine de Wissocq, sa femme (fille de Lambert de Wissocq),
bourgeois demeurant à Saint-Omer, vendent à Dom Laurens de Rexpoude, comme
procureur des Chartreux, un fief et hommage tenu de la seigneurie de Bayenghem.
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Baudin Pieters le Jone, bailli de mes très honnerez seigneurs Mess" les religieux

prieur et couvent de l'église Notre Dame du Val S'e Audegonde lez St Omer, de l'ordre de

Chartrouze, de leur terre et seignourie de Bainghehem lez Esperlecke, mis et establis soufli-

samment, salut. Sachent tous que par devant my, comme bailli dessus dit, en ladictc ville

de St Aunier, en le maison de mesdicts seigneurs comme en terre par my empruntée à

Mons' de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, bailli d'icelle ville, par devant et en le pré-

sence de Karsteloet Pepere, Tristram de Harbreuc, Hugue le Portere, Hughe Lamboust et

Jehan le Wale, dit Galoys, tous frans hommes de mesd. seigneurs et jugans en leur court

aud. lieu de Bainghehem. . . .

Le xiiii"" jour de mars, l'an mil quatre cens et trente ung. ...

433. F» 178 r\- 1432, 5 mai. -

Marguerite Wichone, sœur germaine de Collart Wiclion, éciiyer, « naigaire»

seigneur de Bainghehem », reconnaît avoir reçu de son frère compensation à ses

droits de quint, etc. . . qu'elle avait sur ce fief et qu'elle tenait de son père et de

ses oncles Adam et Guillaume Wiehon. En conséquence, elle déclare y renoncer.

Aujourd'uy ve jour du mois de may, l'an mil quatre cens et trente deux, aux plaiz de

le court du castel dud. Tournchcm en jugement, prcscns Guillame de Wailli, lieutenant de

mons"- le bailli de Tournehem. . . , Jehan de Lattre de Bainghem, et Jehan le Wale, dit

Galoys, frans hommes de fief du castel dud. Tournehem.

434. — 1432, 20 mai. — F°309r^ — Latin.

Le Chapitre général de l'ordre autorise le prieur de la Chartreuse du Val de

Sainte-Aldegonde, sur la demande faite par la dame de Wissoc, dame de Rochout,

à assister à la reddition annuelle des comptes pour les rentes qu'elle avait

assignées à l'hôpital Saint-Jean, à Saint-Omer.

Frater Guillelmus, humilis prior domus majoris Cartusie, cetcriquc diffinitores capituli

generalis, ordinis Cartusie, dilecto nobis in Christo priori domus Vallis Ste Aldegondis juxta

Sanctum Audomarum. . . .

Anno Domini m» cccc" xxxii", xx" mensis mai, sedentc nostro dicto capitulo generali»

435. — 1432, 14 juin. — F° 284 r^

j Guillaume Rrussel, demeurant en la paroisse de O'it^lmes, vend à Jean de

Bambecque ciiiq mesures de pré qu'on nomme « les noefprés Roquillon. . . , les

"Wasonnières. ... », situées au territoire de Sametles, tenues des francs-alleux
;

« et en a monté le vente la somme de soixante libres monnaie courante en Artois

de quarante gros de Flandres la livre. ...»
Devant : Jehan de le Noeuve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans

aïeux. . . ; en le présence de nobles hommes Monsr George, seigneur de le Paume et

d'Estiembecque, et mons"* Jehan, seigneur de Waudringhem et de Nielles, chevaliers, esche-

vins desd. frans aloeux.
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436. — 1432, 14 juin. — F° 285 v".

Rasse de Sainte-Aldegonde, fils de feu Jean, vend à Jean de Bambecque

22 verges de pré, à Samettes, au lieu dit « le noef pré Boquillon », et 28 verges

au même endroit, au lieu dit '( les Wasonnières », pour 62 livres, monnaie cou-

rante, la mesure.

Devant la cour des francs-alleux, constituée comme dans l'acte précédent.

437. — 1432, 22 juin. — F° 287 w\

Rasse de Sainte-Aldegonde s'engage à laisser flotter les prés de Samettes qu'il

a vendus à Jean de Bambecque (n° 436) et k laisser faire un étang quand il en

sera besoin.

Que touteffois qu'il plaira et que boin samblera à ycelli acaiteur, ses hoirs ou ayans

cause pour abeuvrer et faire flotter lesd. preys, il puist faire l'estancque avec Jehan de

Ste Audegonde, et mettre l'eauwe sus, ainsy qu'il a esté acoustumé par cy devant. . . .

Devant Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, conseiller et cham-

bellan de notre très rcdoubté seigneur Monsgr le Duc de Bourgongne, Conte de Flandre et

d'Artois, et son bailli de St Omer. . . .

438. — 1432, 5 juillet. — F° 180 ^^

Jehan de le Neuve Rue et Jeanne de Wissocq, sa femme, vendent aux Char-

treux un petit fief tenu de la seigneurie acquise par ces religieux à Baycnghem, et

comprenant « soixante verghes de terre, le quint d'une motte de molin et des

dismes de lin eschéans en ycelle terre ». La mise en possession est faite entre

les mains de dom Laurent de Rexpoude, procureur du couvent.

Devant Baudin Piètres, bailli des religieux. ... en leur terre et seignourie de Bain-

guehem lez Esperlecke. . . , et par devant Clay de Cauquelle, Jehan Rutte, Tristram de

Harebreuc, Jehan, dit Galoys du Wal, et Hue le Portre, frans hommes desd. Religieux

jugans en leur court de le dicte seignourie. . . .

Ce fu fait en l'ostel desd. vendeurs en le ville de St Aumer, lieu par nous emprunté, le

\c jour de Jullet, l'an mil iiii' et trente deux.

1432, 8 juillet. — F' 269 r°.439. -

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Guillaume le Pip, demeurant en la paroisse de Polincove, une pièce de terre « en

le dicte paroisse, joingnant zud à le rivière, nort aux terres mons^ de le Paume. . ,

tenue de Jehan de Hovelt. ...»

Devant : Baudin le Machon, lieutenant du bailli de Monsieur de le Planque en se court

et seignourie de Saltun. . .
,
présens Jehan de le Fontaine, Ernoul Orstod, Jacquemart le

Repre, bail de se femme, Clay Pip, desservant pour Willame Fierdeseure, Pierre Wieble,
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desservant pour me dame de Waudringhcm, et Jaques Warin, desservant pour Robert de le
Mote, frans hommes dud. sgr, jugans en led. court.

440. — 1432, 15 juillet. — P 182 r^

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à
Jean de Lattre, dit le Fevre, et Chrestienne de Loliemille, sa femme, quatre
mesures et un quartier de terre en la seigneurie de Bayenghem.

Lieux dits : le rue qui maine de Bainghem à Westhove, que on appelle Borwcgh.
le motte joingnant vers nort à le terre Jehan de Northoud, chemin qui maine de Beynghcm'
vers St Orner.

Devant : Baudin Pierres, bailli de vénérables et discrez Messeigneurs les religieux,
prieur et couvent de l'église Notre Dame du Val de S«e Aldegonde lez St Omer, de l'ordre dé
Chartreux, de leur terre et seignourie de Bainghem lez Esperlecke. . . , et par devant Jehan
de le Coutture, Tristram de Harbreuc, Jehan de Lattre, tisserant, Casin du Bilque, et Hue le
Portere, tous hommes et tenans en censel desd. religieux.

441. — 1432, 19 juillet. — F» 287 r\ •

Rasse de Sainte-Aldegonde, écuyer, fils et héritier de feu Jean, vend à Jean
de Bambecque trois mesures de terre au territoire de Samettes, « joingnant d'uug
costé tout au long au pré qu'on nomme le noef pré Roquillon, d'autre costé au
quemin qui maine de Samettes à Maubrœuc ».

Devant : Jehan de le Neuve Hue le Jonc, au jour lieutenant du nuiieur des frans alœux
en le chastellerie de St Omer. . . ; et en le présence de nobles hommes Monsr Pierre de
Ste Audegonde, seigneur de Nortquelmes et de VVisque, et nions- (ieorge, seigneur de le
Paulme et d'Estiembecque, chevaliers, eschevins desd. Irans alœux. . . .

442. — 1432, 26 juillet. — ^114 v*.

Catherine Foesels, bourgeoise de Sainl-Omer, par sou avoué Robert le Fevre,
donne aux Chartreux et werpit à dom Laurens de Rexpoude, leur procureur, une'
rente de 7 s. par. assignée sur une maison « eslans dehors le porte du Coelhof,
en le rue qui maine vers le Magdalaine ».

Par devant eschevins de St Aumer : s. Jaque de le Desvcrnc, Rol>crt Faille. Flourcns le
Blancq, Willame le Clerc et Laurent de Goisselarc.

443. — 1432, 3 octobre. — F» 285 r».

Rasse de Sainte-Aldegonde, fils de feu Jean, vend à Jean de Bambecque
<c chincquante chincq verges de pré flotis gisant eu une pièche au terroir de
Samettes.

. . ,
joignant d'ung costé vers Bléquin au pré de Beauval, et d'aultre

costé vers St Omer au pré Jehan de S'-' Andegonde, fllz de feu Alleanme, et du
bout vers soleil de midi, au chemin qui maine de Si Omer à Bléquin, et daullrc
bout à le rivière. ... . »
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Devant .Jehan de le Nœuve Rue le Jone, au jour lieutenant du maieur des frans
alœux.

. . ,
Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, et messire Georges, seigneur de

le Paume et d'Estiembecque, chevaliers, eschevins desd. frans alœux.

444. — 1432, 12 octobre. — F" 284 v^

Guillaume Brusset et Willemine, sa femme, ratifient devant le bailli de
Saint-Omer la vente par eux faite précédemment à Jean de Bambecque (n» 435).

Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevalier, conseiller et chambellain
de notre très redoublé sgr Monsr le duc de Bourgogne, Comte de Flandres et d'Artois et son
bailli de St Omer. ...

'

Nous avons mis le scel dud. bailliage à ces présentes. ...

445. — 1432, 9 novembre. — F' 40 v\

Thomas de Fernacles, comme procureur des Chartreux, cède à sire Nicole
de Wissocq, « comme advoé et au prouffit de l'ospilal St Jehan fundé en le haute
Liste Rue » une rente de 7 s. 7 d. assignée sur cet hôpital ; eu échange Nicole
de Wissocq lui cède une rente de 10 s. par. assignée sur la maison « à l'enseigne
du Paon et sur les appartenances assise en le rue des Claux » à côté de l'héritage
« à l'enseigne de le croix de fer. . . . abontans par derrière aux héritages de le
maison de l'Espaignart et de le maison du Faucon. ...»

Par devant eschevins de S» Orner, Willan.c Bourgoiz, Gilles Stabons, Vincent Parmen-
licr, Foulque de le Nesse et Willame Grave.

446. — 1433, 9 février. — P 106 i^.

Jean d'Ardres et Marie le Reude, sa femme, vendent à dom Laurens do
Rexpoude, au nom et comme procureur des Chartreux, une maison en Lisle
« faisans front devant le Wal en Lisle. . . , aboutans par derrière aux murs de
StBertin », franche et quitte de toute rente « sauf de six deniers par. de rente
par an héritablemcnt qui en ysl, et est deue à le dicte église de StBertin à cause
de voetghelt ».

Par devant eschevins de St Aumer : Jehan d'Esperlecke. Pierre de Mussem, Alleaume
de Rebecque, Jehan de Wisque, et Clay le Driere.

Le noeflsme jour de février, l'an mil quatre cens et trente deux.

447. — 1433, 4 mars. — P 188 v^

Guillaume le Foulon et Marie le Wale, sa femme, demeurant à Saint-Omer,
vendent aux Chartreux cinq mesures de terre à Nordausque « gisant en Nieuland
en le paroisse d'Ausque. . . , aboutant oest à le Bruiere. . . . nort à le terre de
Tabbé d'Andrene » tenues des francs-alleux.

Devant
: Jehan Robes, lieutenant du maieur des frans aïeux en le casteUerie de
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St Orner Mons.r Colard de Commines, seigneur de Runescure, et monseigneur Guil-

L: seigneurrR^denghes et de Bimue. chevaliers, eschevins de... frans aïeux. . .
.

.... le iiiF jour de mars, l'an mil mi' et trente deux. . .
.

448. — 1433, 13 mai. — F" 102 r^

Jeanne Bourgois, veuve de feu Jacques de le Vacs.raet, fait le rapport à frère

Laureus de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, et à Lambert I onta.gne

comme procureur de la maison Sainte-Marie-Madelaine, d'un héritage « qm fu et

appartint à Marguerite dAllequines, séans eu Lille assez près de
1
église

St Martin », sur lequel sont assignées des rentes au profit de ces deux maisons.

Par devant eschevins de St Orner : s"- Nicole de Wissoc, Jaques Lescot, David

d'Averhoud, Baudin le Pap, et Alleamme de Bebeke.

449. — 1433, 18 juillet. - F" 103 r^

Jeanne Bourgois, veuve de feu Jacques de le Vacstraet, reconnaît que les

Chartreux ont droit à une rente de 10 s. iO d. « sur le maison du Rasteel eu

Lisle » qui lui appartient, « joiugnant nort aux héritages de le dicte dem.selle,

dud Martin Lof, carlon, et de sire Jehan de le Cuisine, prestre, et par derrière, qui

est zud, joint aux murs du monastère de St Berlin » La reconnaissance est

reçue par dom Laurens de Rexpoude, procureur des religieux.

'

Par devant eschevins de St Orner : sre Nicole <le Wissoc, Jaques Lescot, David

d'Averhoud, Baudin Bourgoiz et David d'Ardre.

450. — 1433, 25 juillet. - F° 286 y\

Basse de Sainte-Aldegonde, écuyer, vend à Jean de Bambecque une rente de

^22 s. par. et « une paire de cappons » que lui devait Basse Bicaut, pour la moitié

de six quarliers de pré qui appartenaient au vendeur et aux religieuses de Bour-

bourg, à cause de leur maison de Beauval, « gisans ou terroir de Samettes, et

joignans du costé vers Bléquin aux quatre mesures de pré appartenant à Jehan de

Ste Audegonde. . . , et vers nort à le rivière. ...»

il est dit en note que ces rentes ont été éteintes depuis, car les prés sur les-

quels elles étaient assignées ont été acquis par les Chartreux « par fanite de

paiement ».

Devant .*Jehan Robes, au jour lieutenant du maieur des frans aloeux, en le castellerie

de S> Omer. . . , et en le présence de nobles hommes monsgr Guillame, sgr de Raboden-

ghes et de Bilque, et Monsgr Jaques, seigneur d'Eule, eschevins desd. frans aloeux

451. — 1434, 10 avril. — F° 102 v°.

« Frère Laurens de Rexpoude, moisne et profez en le maison et église qu'on

dist Notre-Dame ou Val de S'"^ Audegonde », comme procureur des religieux, cède
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à Lambert Pontaigne, administrateur de la maison de la Madeleine, 12s.par.de

rente sur une maison « eslans ou Coelhof », et, en échange, Lambert Pontaigne,

avec l'assentiment de Jacques de le Desverne et de Nicole de Wissocq, gouver-

neurs de la même maison, cède au procureur des Chartreux une rente assignée

sur une maison « estans en le ruelle qui maine de l'église St Martin en Lisle vers

le plache la ou on desquerque les packes et fusées » '.

Par devant eschevins de St Omer : Se Jaques de Beutin, Jehan le May, Hughe Pieta-

vaine, Jehan le Dell, et Clay Diere.

Le dixisme jour d'avril aprez Pasques, l'an mil quatre cens et trente quatre.

452. _ 1434, 15 avril. — F' 185 r°.

Dom Laurent de Bexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

<;ille Cavelin « caroti », une maison et des terres en la seigneurie des religieux de

Bayenghem-les-Eperlecques, « aboutans sur le rue qui maine de l'église vers

Westraet. . . ,
joiugnant oest au fief Anthoine de Wailli et west à le mase Tristran

de Haireubreuc ».

Devant: Baudin Pieders. bailli de vénérables etdiscresMessigneurs les religieux prieur

et couvent de l'église Notre Dame du Val S'e Auldegonde lez Saint-Aumer, de l'ordre de

Chartroux. de leur terre et seignourie de Bainghem lez Esperlecke. . . ; et par devant

Jehan de Lattre l'ainsné. tisceran, Jehan de Lattre le Jone, dit le Fevre. Hughe le Portere,

Willame le Portere, son frère, et Tassart Hughes, tous hommes et tenans en censel desd.

religieux. . . •

453. — 1434, 17 avril. — F° 103 r".

Frère Laurent de Bexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

« Martin Lof, carton, une maisure et wuide plache. . . . estans en le ruelle qui

maisne de l'église St Martin en Lisle vers le plache la ou on desquerque les packes

et fusées ».

Par devant eschevins de St Omer : Sire Jaques de le Desverne, et Jaques de Beutin,

Malin de Bouloingnc, Jehan d'Eblinghem et Pierre Lambert.

Le xvii«' jour d'avril aprez Pasques, l'an mil quatre cens et trente quatre.

454. _ 1434, 6 juin. — F° 303 r°. — Latin.

Bulle du Concile de Bàle qui exempte les couvents des Chartreux de payer le

demi décime mis sur les biens ecclésiastiques pour servir aux guerres contre les

infidèles et les hérétiques.

Sacro sancta generalis sinodus Basiliensis, in spiritu sancto légitime congregata. univer-

salem ecclesiam representans.universis et singulis Christi fidelibus présentes litteras inspec-

turis, salutem et omnipotcntis Dei benedictionera. Tenorc presentiuiu notum facimus quod

i. Bâtons, bois.

18
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alias imposita per nos scmidecinia omnium bonorum cccicsiasticorum tciani cxcniptoruni

per universalem ecclcsiam pro fulei prosccutionc contra hcreticos et pacis populi chris-

tiani, pro nuiltis eciam pcriculis, necessitatibus, et evcntibus reipublice sublevandis

solvenda, devoti in Christo lilii prior et conventus majoris domus Carthusic, ceteri(|uc

priores et conventus ordinis Carthusiensis, prescrtim certarum provinciarum visitatores,

vitlelicet domorum Vallis sancti Hugonis, Pomarii, Vallis ikMiedictionis Hellunsus, Scale Dei,

Vallis Jhesu Christi, Pctrc castri, Montismerulle, Fontis Heate Marie Divionis, Béate Marie

Valencenarie, (iosnay, Londemarum, Mediolani, Papie, Sancti .lacobi de C.apro, Sancti

Spiritus prope Lucam, et Sancti Laurencii j)roi)e Klorenciam, nomine undecim provinciarum

per tolum orbeni more dicti ordinis distinctarum nt)minatim (lebenne, provincic Acpiitaine,

Cathalonie, Ikirgundie, Francie, IMcardie i)ropin(iuioris, An-^Iie, Lond)ar(iie propin(iuioris,

Lombardie remocioris et Tustie, ut tanti l)oni exinde profuturi i)artici|)cs eflici valeant,

salvis personis suis, privilegiis et emunitatibus sui ordinis, quibus ab onini cruciata et

contributionii)us quibuslibet exempti sint, et quibus non intendimus per hujusmodi parti-

cipium in aliquo derogare, nec eisdem volumus per conse(|uenciam inde trahendam in

futurum prejudicium alicpiid j^enerari, scd eadem pro subsistencia firmiori in suo robore

permanenere ; Hberaii devocione, tanu|uam fidèles lilii, mesticie matris ecdesie compa-

cientes, subsidia notabilia fecerunt et realiter- in numerata pecunia somma videlicet mille

florenos de Heno in auro et pondère légales solverunt, de (pio eo multo |)lurimum commen-

damus. Quapropter per présentes in virtute sanctc obediencie mandamus onmibus et sin-

gulis hujusmodi decimarum datis coUectoribus, seu exccutoribus, vel «iandis in futurum ac

ipsorum substitutis, ciuatenusipsos (>artusienses ubicunupie in preniissis locis seu provinciis

constitutos, aut eorum monasteria vel |)ersonas super alicpia semidecima alivave collecta

occasione impositionis jjredictc de suis bonis solvenda non molestent, nec illam iuxta

tenorem suecommissionis aut alias exigant vel recipiant (luovismodo, dccernentes processus

pénales et censuras (luascuiiKjue. Si (juos vel (juas occasione hujusmodi semidecime contra

eos aut eorum loca vel ])ersonas ij)sis subjectas forsitan lulminati sunt, aut adhuc f'ulminari

contingat, nuUius fore roboris vel momenti recepta ([uociue integraliter restituere non

récusent cuni etlectu,sub pena excommunicationis quam ipsi et (|uilibet eorum ob defectum

porcionis incurrant ipso facto et nihillominus ut premissarum provinciarum visitatores et

priores nominati ac eorum substiluendi hujusmodi summam nobisexhif)itam ut permittitur,

ab eisdem provinciis et monasteriis exigere possint et debeant, mediantibus pénis ordinis

ipsius aut, sy ()[)us fuerit, auctoritate conq)ellere generalis hujus concilii more aliorum

collectorum per i|;sum concilium deputatores liberam et |)lenam habeant ipsi et (juilibet

ipsorum in solidum, ac eorum substiluendi et facultatem proviso (piam premissa somma
cum expensis laciendis et certis censibus forsitan solvendis, racionabiliter aucta et ad

Basileam perducta, sive concilie) ipso duiante, sive post, j)riori et conventui domus Sancte

Margarite Basilee minoris dicti oniinis Cartusiensis integraliter presentetur, sumptis ab

eisdem recognicione et quittancia necessariis.

Datum Basilee viii<> Idis junii, anno a Nativitate Domini mill (piadringentesimo tri-

cesinio quarto. Sic signata : A. de Langaliis.

La transcription est donnée ici dans un acte notarié du û'2 août 1434 dressé

par rintervention des visifenrs du couvent « per venerabiles fratres Johannem

Ferbourch, Béate Marie de Macoiut prope Valencenas, Cameracensis, et Johannem
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Landri, Vallis Sancti Spiritiis prope Gosnayum, Attrebalensis dyocesium, domorum
ordinis Cartusiensis priores visiiatoresque domorum eiusdem ordinis proviucie

Picardie propinquioris », en présence de lémoins « domino Balduino Cassoul

prcsbitero, et Adam ïegularii, in artibus magistro, ad ipsam collationem intente

adstantibus ».

Acta fuerunt bec in domo Cartusicnsc Vallis Sanctc Aldegundis prope Sanctum Audo-
marum Morinensis dyocesis, anno l^omini ni" quadringesimo tricesimo quarto, Indictione

duodecima, mensis Augusti die vicesima sccunda, pontilicatus sanctissimi in Christo patris

et domini nostri domini Kugenii divina providentia pape quarti, anno quarto : presentibus

ad bec discretis viris Johanne Hoost et Stephano Sus-Saint-Legier, dcricis Morinensis
dyocesis, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Xolaires : Michael Kiebe, oriundus de Sancto Audomaro. . . , Laurencius Yoye,
oriundus de Sancto Audomaro.

455. — 1434, 24 juillet. — P 186 v".

Jean de Xortlioud, écuyer, ayant intenté un procès aux Chartreux pour faire

valoir des droits sur « ung lieu et manoir joignant à l'atlre de l'église dnd.

Bainghem. . . , et devers nort au quemin qui maine vers le Westraet », renonce

à ses prétentions moyennant le paiement de « le somme de seize sains d'or ».

Devant Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, conseiller et chambellan de
notre très redoublé seigneur Monseigr le duc de Bourgogne, Comte de Flandres et d'Artois,

et son bailli de St Orner et de Tournehem. .. ; et en le présence de nionsgr Jehan, s>- de
Waudringhem et de Nieles, et Jehan Quiefdeber, frans hommes dudit Tournehem. , . .

456. — 1434, le^septembre. — F*^ 160 r\

Frère Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Guillaume Cuillau trois mesures el demie et cinquante verges de terre, acquises

précédemment de^Staes Breton et Robert Emond « gisant oud. pays de Langle en

le parroche de Sle-.Marie-Eglise. . . , listant nort à le terre de Jaque le Brouckenare

nommé Slorphoflant, zuut|et oesl à le terre Gaste. . . , au Dolendiic. . . , à le

terre de l'abbeye de Bonem. ...»
Par devant Willame Oudcgherste, Jehan Hebbinc, Jehan Pieke, Willamc Coolstooc, et

Willame Payen, pour le présent eschevins ou pays et terroir de Langle. . . .

457. — 1434, 7 octobre. — F° 156 v\

Robert Emond et Willemine, sa femme, reconnaissent aux Chartreux un droit

de 12 s. par. de renlejassigné sur quatre mesures et demie de terre au pays de

Langle »< en le parroche de Ste-Marie-Eglise, aboulans devers le west à le

Broucslraet, oost el zui à le terre Gaste. . . , » et renoncent au profit de Frère

•!•
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Laurent de Rexpoude, procureur des religieux, aux droits qu'ils auraient pu y

prétendre.

Par devant Willame Oudegherste, Jehan Pieke, Willanic Coolstoocq, Tristram PoUane

et Jehan du Wale, eschevins pour le présent ou pays et terroir de Langle. . . .

458. — 1434, 4 novembre. — F° 51 v°.

Jean de Wissocq « comme clers de le confrairie de St Bertin. . . ,
sire

Baudiii le Pap et Pierre de le Croix, ung des administrateurs de le dicte confrarie »,

renoncent, au profil de dom Laurens de Rexpoude, aux droits que cette confrérie

prétendait avoir sur une maison en la Tanne-Rue, appartenant aux Chartreux, et

qui est mesurée par les dessevreurs de la ville.

Ce fu fait par Jehan Pierlams, Jaques d'Ardre, niaistre Renaut Poret, maistre Jehan

Bacheler, Jaques le Maistre, et Jacquemart du Crocq.

459. — 1435, 19 mars. — F'' 196 v°.

Robert Maillart et Jeanne le Milre, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, renon-

cent devant les mayeur et échevins de Saint-Omer, au profit des Chartreux, aux

droits qu'ils prétendaient avoir sur une pièce de terre « assise en le parroische

d'Esperlecke prez de le Balanche. . . , aboutans zut à une petite terette sur le

Lindedal, et nort sur le chemin de Menleque ».

En tesmoing de ce nous avons mis le seel aux causes de le dicte ville à ces présentes»

fectes et données le xix<^^ jour de mars avant Pasques l'an mil quatre cens et trente quatre.

46Q. — 1435, 20 juin. — F" 172 v°.

May Ilacque, aman du territoire de Langle, Jean Hebbinc et Guillaume

Coelstooc, échevins du dit pays, reconnaissent que c'est à tort qu'ils ont fait

« main assise » sur certaines terres tenues de la seigneurie des Chartreux, sur

lesquelles les marguilliers de Sainte-Marie-Eglise prétendaient certaines créances,

et que c'est aux officiers des religieux que devait revenir la connaissance de cet

exploit.

Tesmoing de vérité : je Jacciucmart le Haquere, bailli comme dessus, ay mis mon seel

dont je use à ces présentes lettres de non préiudicc, fectes et données le vingtisime jour

de juing, l'an mil luv et trente chincq : et sy requiers auxdisfrans hommes qu'ilz y mettent

leurs seaulx à ces présentes.

Et nous, Tristram Pollane et Nicase le Noir, frans hommes jugans oud. pays qui avons

esté présens en toutes les choses dessus dictes. . . .

461. — 1435, 20 juin. — F° 173 r°.

Autre lettre de non-préjudice semblable à la précédente, concernant un fief au

même lieu, délivrée par les mêmes officiers et en présence des mêmes témoins.
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462. — 1435, 5 juillet. — F° 151 \\

Nicaise le Noir et Anièse, sa femme, vendent à dom Laurent de Rexpoude,

comme procureur des Chartreux, les droits de relief qu'ils avaient sur des terres

que les religieux ont acquises d'Henri le Clercq et de sa femme, « en le

parroisce de Ste-Marie-Eglise. . . , aboutant à le Oestret. . . , au fief qui fu à

Franchoiz le Mol, nommé le Mute. . . , oest à le hernesse walergant. . . ,

lequelle terre est tenue de Nicase le Noir en fief et en ung hommage, à cause de

sa cour qu'il a oudit pays. ...»

Par devant nous. Jacquemart le Raquere, comme Bailli ou pays et terroir de Langle,

en le présence de Jehan Carneux, Jehan le Snouc, Willem Oudegherste, Tristram Pollane, et

Jehan Hebbinc, frans hommes.

463. — 1435, 11 juillet. — F'' 231 v°.

Augustin de Lisques, écuyer, seigneur d'Upen et d'Arkingoud, demeurant

aud. lieu d'Upen, déclare vendre à Jean de Bambecque, demeurant à Saint-Omer,

« une pièche de terre ahanable contenant trente quatre mesures ou environ,

nommée le terre de Lares, gisans deseure le ville de Tadinghem, qui est du fief,

hommage et appartenances d'Arquingoud, que led. escuier vendeur tient en lief et

parrye du Roy nostre sire à cause de sa chastellerie d'Ardre. ... », et ce, pour

17 francs et demi chaque mesure (32 gros monnaie de Flandre pour chaque franc).

La terre est chargée en outre d'une rente de neuf quartiers de blé duc au chapitre

de l'église collégiale de Saint-Omer, pour acquit de la dîme.

Cette vente est confirmée par Jean Butaye, au nom et comme procureur de la

mère d'Augustin de Lisques, « Aelips de Mangnicourt, vesve de feu Esteue de

Lisques, au jour de son trespas, pscuier, seigneur d'Upen et d'Arkengout, démoli-

ront à Terowanc », laquelle renonce, par son mandataire, à tout droit de

douaire.

.... trente quatre mesures de terre nommées le terre de Laircs du fief dWrkingoud,

appartenans A Augustin de Lisques et qu'il tient de le dicte conté de Guisnes, gisans entre

Kstrehem et Tadinghem. ...

Devant : Ulourens Babel, escuier, lieutenant de monsgr le bailli souverain, pour le Roy

notre sire, d'Ardre et de la Conté de Guisnes. . . , en le présence des hommes de lief, pers

et desservans de parrie de le chastellerie dud. lieu d'Ardre cy aprez nommés
;

est assav.

Jehan de le Cressonnière, escuier, per de le parrie d'Autingues; demoiselle Chrcstiennc

Paillard, vesve de feu Baudin Calonne, en son vivant escuier, per, hirctière de le parrie <le

Lodebornc; Frnoul le Vaasseur, desservant le parrie de le Haye pour noble homme Waleran

de Fiennes, escuier; Krnoul Pollard, desservant le parrie de Bouvclinghem pour Flourens

Calonne, escuier, seigneur dud. lieu de Bouvclinghem et de Courlebronne ;
Jehan de le

Cauchie, desservant le parrie de Surkes pour demoiselle .\de de Surques, damoiselle dud.
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lieu ; et Willame le Fevre, desservant le parrie de Alenibon pour noble dame Anne de

Coleniberc(i, dame dudit lieu. . . .

le lundi onzime jour du mois de juUet, l'an de }4race mil un» et trente chincq. . . .

464. — 1435, 20 septembre. — F" 72 r".

A la requête de dom Laurent de Rexpoude, propurcur des Chartreux, d'une

part, et de Pierre de le Heelle et Clay Feel, d'autre part, les dessevreurs jurés de la

ville assignent une rente que ces derniers doivent aux religieux « sur une maison

et deux pétilles maisDuchelles joignans l'une à l'autre et les liches y appartenans

séaus sur le FouUonnerie au lez oest. ...»

Ce fu fjiit par Jehan Pierlams, Jaques d'Ardre, maistre Henaut Porct, maistre Jehan

Bacheler, Jaques le Maistre, Jacques du Croccf et Sohier le Clerc.

465. — 1435, 15 octobre. — F° 143 r".

Agnès Trips, par son avoué Jean de Bambecque, baille à rente à Lambert

Dupin une maison « estans sur l'Estat » '^v. n° 475).

Par devant eschevins de Si Omer : S"- Jaque Lescot, David d'Averhoud, Pierre Scmel,

Jehan d'Kblinghem et Jaque Saequespce.

466. — 1435, 16 octobre. — F" 143 r°.

Agnès Trips, par son avoué Thierry le Bacre, vend à Lambert Dupin la rente

constituée dans l'acte précédent.

Par devant eschevins de St Omer: S^ Jaque Lescot, Baudin le Pap, Alleammc Craibien,

Selvestre Clayszone et Gille de Volquerincove. ...

467. — 1436, 17 mars. — F' 104 v°.

« Jean de Bambecque, ou nom et comme procureur de Rasse de Frenc, escuier;

Robert de le Mote, escuier, demoiselle Jehennc de Frenc, sa femme ; Jehan Maigret

et Pierrot Maigret, filz de Ernoul Maigret et de feu demiselle Jehenne (îalette, jadis

femme dudit Ernoul », vendent à dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des

Chartreux, une rente de 5 s, assignée sur une maison « située en Lisle dedeus le

ville devant le Wal. . .
, par derrière joignant les murs de l'abbeye tle

St Berlin. ... «

Par devant eschevins de StOmcr : S»^ Jaques de Heutin, Malin de Bouloinj^nc, Willame
Bourgoiz, Gilles Stabom et Vielor de Wissoc.

le XVII»' jour de mars, l'an mil iiii' et trente cincq.

468. — 1436, 25 mai. — F" 278 r".

Copie d'un rapport et dénombrement fait par les Chartreux à noble homme
Jacques de Wallon-Capelle, écuyer, seigfieur de Campagne, à cause de la seigneurie

qu'il a en ce lieu, à savoir « une pièche de terre contenant trois mesures et
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deux verghes.
. . , alistant vers nort à le terre s^" Jaque de le Desverne, alistant

vers zud à le becque du molin. ...»

469. — 1436, 18 juin. — F" 328 r\

Isabelle, duchesse de Bourgogne, femme de Philippe-le-Bon, mande aux
collecteurs de surseoir ù toucher l'impôt mis sur les églises, en ce qui concerne
les maisons de Chartreux enclavées dans les pays de Flandre et d'Artois, et ce

jusqu'à nouvel ordre, soit d'elle, soit du duc.

Ysabel, par la grâce de Dieu, ducesse de liourgogne, de Lothraine, de Brabant et de
Limbourch, Comtesse de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, de Haynau, de Hollande, de
Zeelande et de Namur, aux commis de par Monsgr à recueillir les aydes à luy nagaires
ctlroiez et accordez par les gens d'église de ses pais de Flandres et d'Artoiz. ...

Donné à dand le xviik jour de juing, l'an de grâce mil cccc et trente six.

470. — 1436, 21 juillet. — F" 106 r\

Frère Laurens d«» Rexpoude, comme procureur des Chartreux, par son avoué
Nicole de Wissocq, baille à rente à Manuel Damin, foulon, bourgeois de SainlOmer,
« une maison estans en Lille devant le Wal », pour 4 livres par. de rente, après
toutefois le paiement de (> deniers qui sont dus à l'église Saint-Berlin.

Par devant eschevins de St Omer : S^ Ja(iue de le Desverne, s- Jaques de Bcutin,
Raudin Ore, Malin de Boulloingne et Jehan le May.

le vinte ungisme jour de jullel, l'an mil quatre cens et trente six.

471. -- 1436, 1" septembre. — P105^^
Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, !>aille à rente à

Jean le Walc, foulon, une maison « estans en Lisle devant le Wal au lez zud
entre l'irelage Manuel Damin oest. ...» L'héritage est également chargé d'une
rente de H d. au profit de l'église «le Saint-Berlin.

Par (levant eschevins de St Omer : Sire Jaques de le Desverne, s*" Jaques de Bculin,
Jehan d'Kblinghem, Jehan du Val et Pierre Lambert. <

472. — 1437, 10 janvier. — F" 326 V>.

Philippe-Ie-Bon, duc de Bourgogîie, confirme les privilèges de ses prédéces-

seurs, et exemple les couvents de Chartreux des pays de Flandre et Artois de
toutes les impositions d'église.

Philippe, par la grâce de Dieu. . . . Savoir faisons à tous présens et à venir, nous
nvoir reyeu l'umblc supplication de noz bien amés orateurs en Dieu les prieurs, frères Reli-

gieux et couvens des maisons des Chartreux et Chartreuses fondez en nos pais de Flanclres,

Artois et Ik)ulenois où il y en a jusques au nombiT de huyt ; c'est assav. les Chartreux et

Chartreuses de notre chastel de Gonay, lez Chartreux lez notre ville de St Omer, les Char-
treux de Neuville lez Monstrocl sur la mer, les Chartreux et Chartreuses lez notre ville de
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Bruges, lez Chartreux lez notre ville de Gand, et les Chartreux du Bois- lez notre ville de

Gran.nont ; contenant que connue de fondation anchienne tout Tordre des (^har reux en

quel terre que ce soit et par leaulx privilèges quilz en ont. tant de Notre S. 1 ère le 1
ape.

connue <le pluiseurs Messgrs les Boys de France et aussi de nos prédécesseurs et devan-

chiers cui Dieu pardoint, soient et doient estre francs, quittes et exempts, eulx, leurs terres,

maisons et censés, de toutes tailles, exactions, assietes, aydes et autres subventions quel-

conques tant de l'église comme pour le fait de la temporalité. ... ,»,.,•
Nous, les choses dessus dictes considérées et sur ycelles en grant et meur adv.s et déli-

bération de conseil, désirans le bon entretenement et augmentation dudit ordre qu. est

fondé sur sy estroite vie et grant dévotion, et affin quelesditssupplians puissent mieulx avoir

leur vivre, sustentation et nécessitez en Dieu servant. ...
• -

i

•

Avons, en approuvant et confirmant quant ad ce tous privilèges et franchises a eu x

sur ce par cv devant ottroiez. tant par les Sains Pères comme par Messe.gneurs les Boys de

France et aultrez nos prédécesseurs, exemptez, quictez et aifranchiz. exemptons, quittons

et atlranchissons de notre certaine science, grâce, espéciale auctorité et pleine puissance

pour nous et nos successeurs à tousiours. mais par ces mesmes présentes, de toutes tailles,

avdcs, fouaiges, empruntz. guetz, impôts, subsides, exactions et subventions quelconques.

Sauf et réserve et parmi ce toutes vois que les hommes censiers et subgez des viUez terres

et seiunouries qu ilz possèdent et posséderont à cause de leurs dictes églises et de chacune

d'icellez seront et ilemourront contribuables en tout ce qu'ilz doivent et ont acoustume de

contribuer par cv devant. ...

Donné en notre ville de Lille le xe jour de janvier, Tan de grâce mil quatre cens

trente six.

Cet acte est donné ici d'après un vidimiis sous le scel aux causes de la ville

de Lille du 18 janvier 1437.

473. — 1437, 28 janvier. — F" 72 r\

Sentence des mayeur et échevins de la ville de Saint-Omer qui condamne Jean

Maleghicr à payer aux Chartreux une rente de 25 s. comme délenteur d'héritages

qui en étaient chargés, sur la paroisse Sainte-Marguerite « faisant front sur le

Calcplache. . . , et faisant front sur Cappelsiraet ».

Kn tesmoing de ce nous avons mis le sccl aux causes de la dicte ville à ces présentes.

Ce fu fait en haie le xxviiu- jour de jenvier, l'an mil cccc et trente six.

SUS-SAINT-LÉGIER.

474. — 1437, 20 mars. — P 38 t\

Frère Laurens de Kexpoude, comme procureur des Chartreux, « souffisamment

fondé par lettrez de procuration scellées du scel de ladite église saines et entières

oud. scel et en escripturc comme par rinspeclion d'icelle est deuement apparut, et

lesquelles sont transcriptes ou registre de le dicte ville aux acenssissements et

werps de héritagez qui se font et passent par devant eschevins de St Orner »,

baille à rente à Simon du Four une maison « estans en le rue de l'Ermile ».
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Par devant eschevins de St Orner : Aleame de Rebecque, David d'Ardre, Jacques

Sacespée, Pierre Lambert et Jaques Nortbel.

Le xxe jour de mars, l'an mil mu xxxvi.

475. — 1437, 5 mai. — F° 143 y\

Jean Gallant et Marie le Keup, bourgeois de Saint-Omer, vendent à Jean Keuse

une maison « estans en le rue du Vel, faisant front vers zud sur le rivière de

FEstat, entre l'iretage Lambert le Pin west. . .
;
pour le somme de quatorze livres

monn. courante, demie rasière de blé, et six solz au vin. ...» L'acquéreur doit

payer en outre 5 s. et un demi-chapon de rente qui y sont assignés.

Par devant eschevins de StOmer: Sire Nicole de Wissoc, David d'Averhoud, Alleamnie

Craibien, Lambert de Crombecque et Willame Graye, filz de feu Willanie.

476. — 1437, 25 mai. — P 91 v°.

Frère Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Henri du Val, tisserand de draps, une maison « estans en Vinkebrouc devant le

pont de pierre ».

Par devant eschevins de St-Omer : Jehan d'Esperlecke, Pierre de Mussem, Aleamrae de
Bebecque, David d'Ardre et Lambert de Crombecque. . . .

477. — 1437, 18 juin. — F° 331 y\

Mention d'un acte par lequel Baudin d'Ausque s'engage à donner aux Char-

treux 16 liv. 16 s. cour, par an durant la vie de Robert d'Ausque.

Il est dit en note que Robert d'Ausque étant mort eu 1463, l'acte est désormais

inutile.

478. — 1438, 7 janvier. ~ F° 186 r°.

Dom Laurens de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Chrestien van Oosten « une masure amasée contenant trente noef vergues ou

environ de terre », gisant en la seigneurie des Chartreux à Bayenghem,

« aboutant vers nort à le rue qui maine de l'atlre de Bainghem envers le

Bourvvouch. ...»
Devant Baudin Pieders, bailli de vénérables et discrez Messeigneurs les Religieux,

prieux et couvent de l'église Notre Dame du Val de Ste Audegonde. . . , et par devant

Jehan de Wailli, Jehan Terninc, Jehan de Lattre, dit Smitkin, et Gasin du Bilquc tous

hommes et tenans en censel desd. religieux.

.... le seiptisrae jour de janvier, l'an mil quatre cens et trente sept.

479. — 1438, 9 janvier. — F° 224 v^

Catherine Emond, dite Blanpart, représentée par son frère Robert Emond, vend

aux Chartreux, pour la somme de 20 livres de 40 gros de Flandre, cinq quartiers

19
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de terre tenus des francs-alleux « gisant au lieu qu'on dist le Wincle en le-

parroisse de Tadinghena. ...»

Devant : Jehan Robes, au jour maieur des frans aïeux en le chastellerie de St Orner. . ^

et en le présence de noble homme monsgr Guillame, sgr de Rabodenghcs et de Bilke, che-

valier, et Jehan Quiefdeber, eschevins desd. frans aïeux. . . .

. . . . le ix« jour de janvier, l'an mil une et trente sept. . . .

480.
yo 34 ^0^- 1438, 12 janvier. -

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, fait exploit judiciaire de

retrait sur deux maisons « estans sur le Weverplache » chargées d'une rente de

12 s. 6 d. dont le paiement était en retard pour un terme.

Ad ce faire furent comme eschevins de S* Aumer : Jehan de Hovelt, Jehan d'Eblinghem,

Hughe Pietavaine, Jehan de F"aukemberghe et Julien d'Audenfort. Et, comme aman du fief :

Jaques Grave.

En l'an de grâce mil quatre cens et trente sept, le xik jour de jenvier.

Et fu ce que dit est, pour led. amman, pour lesd. eschevins deucment signefyet, est

assav. à Polke de le Nesse, Jaque Sacquespée, Mahieu le Grand l'ainsné, et Jacquemart du

Taillich, comme tabliers de le table des povres de l'église St Denis et Ste Auldegonde.

481. — 1438, 8 mars. — F*' 331 \\

Mention d'un acte passé devant échevins de Saint- Orner, sous le scel aux

connaissances de la ville, par lequel Regnault le Visch, de Furnes, frère de Jacques

le \isch, de son vivant moine profès de la maison du Val de Sainte-Aldegonde,

donne aux religieux, pour en jouir après son décès, la somme de 50 livres

monnaie courante en Artois.

482. — 1438, 19 mars. — F°131 v«.

« Aelis de Fieunes, vesve de feu s^e Willam Bourgoiz, en son vivant eschevinr-

de le ville de St Omer, avoec elle Jehan d'Eblinghem, comme son advoué, sire

Baudin Bourgoiz, demoiselle Jehanne de Herlebeque, sa femme, eschevin d'icelle

ville, et demoiselle Jehanne Bourgoiz, vesve de feu Jaques de le Vacslraet. ...»
baillent à rente à Jean le Clerc, dit de (lant, parmentier, une maison « faisant front

estans en le Tenne rue avoec deux maisonchelles tenans ensamblc y joingnans^

par derrière estans et faisant front en le Beyarlsfraet. . . ; » pour 4 livres 13 s.

et diverses rentes qui y sont assignées, entre autres 4 s. par. et 2 chapons aux

Chartreux, à cause de leur fief d'Ecout.

Par devant eschevins de St Omer : Malin de Bouloingne, Gilles Statbooni, Jaques de

Mussem, Folque de le Nesse et Jacques Norbel.

Le dix noelisme jour de mars l'an mil iiif et trente sept.
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483. — 1438, 22 mars. — F° 144 r\

Etienne Galand, charpentier, bourgeois de Saint-Omer, baille à Jean Galand,

son père, pour 21 s. par. de rente, « une maison avoec ung portai deseure

l'uys. . . , estans en le rue du Veel sur le rivière de l'Estat alant vers St Bertin ».

Cette maison est chargée en plus de 6 s. par. de rente.

Par devant eschevins de St Omer : Sire Jaque de Beutin, Malin de Boulloingne, Jaque
Museleî, Jehan d'Eblinghem et Jaques Sacespée.

Le xxiie jour de mars, l'an mil une et trente sept.

484. — 1438, 23 mars. — F° 144 r°.

Etienne Galand vend à Lauwere Clays la rente constituée ci-dessus (n» 483).

Par devant eschevins de St Omer : Sire Jaques de Beutin, Tassaert de Thiennes, Jehan
le May, Willame Hanesart et Pierre Lambert.

Le xxiiie jour de mars, l'an rail niF et trente sept.

485. — 1438, 26 juin. — P 182 r".

Frère Jean, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, et Jean de

Northoud concluent un accord sur la réclamation faite par ce dernier au sujet d'un

•chemin qu'il prétendait avoir sur une partie ensemencée par le censier des reli-

gieux de la terre de Bayenghem-les-Eperlecques, acquise jadis de Colard AVichon^

Il est convenu que le chemin sera rétabli après l'enlèvement de la récolte.

Tesmoings nos seaulx mis à ces présentes fectes et données en double le xxvie jour de
juing, l'an mil mu et trente huyt.

486. — 1438, août. — F» 331 v°.

Mention d'un acte par lequel Andrieu Anesart, religieux Chartreux, donna au

<îOuvent une rente de 18 liv. par. avant sa profession, avec charge de distribuer

20 s. par an aux pauvres qui viendront demander l'aumône à la porte du

monastère.

Il est dit en note que cette rente a été acquise à la ville de Saint-Omer lors de

la mort du donateur.

487. — 1438, 23 novembre. — F^ 283»^'^ v°.

Jean do Bambecque vend à Alleaume de Rebecque, échevin de la ville de

^aint-Omer, des prés et terres tenus des francs-alleux « que on nomme les non--

viaux prés,le Bosquillon et les prez des Wasonnières. . .
,
gisant à Samettes. , . »,

et acquis naguères de Basse de Sainte-Aldegonde, et ce, pour le prix de 800 livres

^e 40 gros de Flandre.

Devant Jehan Robes, au jour maieur des frans aïeux. . . , et en le présence de nobles

»
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hommes, monsgr Guillame, seigneur de Rabodcnghes et de Bilque, chevalier, et Jehan

Quiefdeber, cschevins desd, frans aïeux. . . .

488. — 1438, 16 décembre. — F° 304 r". — Latin.

Les vicaires généraux de l'évèque de Thérouanne accordent aux Chartreux du

Yal de Sainte-Aldegonde la faculté de recevoir les ordres sacrés d'un évéque autre

que le diocésain.

Il est dit en note que l'acte « ne vault plus riens fors pour exemplaire ».

Vicarii générales in spiritualibus et temporalibus Revcrcndi in Christo patris et

domini domini Johannis, Dei et Apostolice sedis gracia Kpiscopi Morinensis, nunc a suis

civitate et dioccsi Morincnsi absentis et in reniotis agcntis : Dilectis nobis in Christo fra-

tribus Jacobo Piscis, Hellino de le Douve et Balduino d'Ausque, religiosis expresse professis

domus seu conventus Vallis Carthusiensis juxta Sanctum Audomarum Morinensis diocesis,

salutem in Domino. Ut a quocumque Anthistite catholico graciam et communionem Sancte

Sedis Apostolice obtincntc, quem propter hoc adiré malueritis ad sacrum subdyaconatus

ordinem libère et licite temporibus a jure statutis ad titulum dicti vestri conventus, ad

quem sitis nobis débite presentati, valeatis vos facere promoveri ; cidem domino Antistiti

conferendi vobiseum.etvcstrum cuilibet suscipiendi, duramodo alius quoad hoc rcpertus',

fueritis ydonei, harum série licenciam impertimur et facultatem.

Datum Morini sub sigillo nostri vicariatus officii quo utimur, die mensis Decembris

rvio, anno Domini m^' cccc" tricesimo octavo. — Folpe.

489. — 1439, 26 février. — F° 157 r^

Clay Heins et Catherine, sa femme, font le rapport entre les mains des reli-

gieux de quatre mesures de terre qu'ils ont prises à rente à Sainte-Marie-Eglise,

« aboutans devers le west à le Broucstraet et oest aux terres daslcs », ainsi que

de huit mesures au même pays, « aboutans devers le zud au Langhedicq ».

Par devant Nicase Coolstoocq, Tristram Pollanc, Jehan Battcrcl, Willame le Hoy et

Jehan du Wale, au jour eschevins ou pays de Langle. . . .

le xxvK jour de février, l'an mil mu et trente huyt.

490. — 1439, 7 mars. — F» 115 v°.

Antoine le Busquere et Marguerite Staissarts, sa femme, font le rapport entre

les mains de Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, d'une maison à

Saint-Omer « eslans en le rue de le Magdalaine. . . , al)outant zud au Chengle-

dic », sur laquelle une rente est constituée en partie au profit de la maison de la

Madeleine, en partie au profit des Chartreux.

Par devant eschevins de St Omer ou Colhof : Jehan d'Esperlecke, Robert Faille, Flou-

rens le Witte, Willem le Clerc et Jehan Berton.

le vil'' jour de mars, l'an mil quatre cens et trente huyt.

i. Il y a évidemment ici une lacune qui rend ce membre de phrase incompréhensible.
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491. — 1439, 10 mars. — F° 283 w\

Alleame de Rebecque et Jacquemine de le Desverne, sa femme, vendent aux

Chartreux les terres qu'ils ont acquises précédemment à Jean de Bambecque (no 487)

situées à Samettes.

Devant : Jehan Robes, maicur des frans aïeux en le chastellerie de St Aumer. ... en

le présence de nobles hommes Monsgr Guillame, seigneur de Rabodenghes et de Bilque,

chevalier, et Jaque de le Desverne, escuier, eschevins desdis frans aïeux. . . .

.... le xp jour de mars, l'an mil iiif et trente huit.

492. — 1439, 11 mars. — F° 85 r°.

Dom Laurens de Bexpoude, comme procureur des Chartreux, cède à noble

dame Madame Marguerite Voullars, veuve de Guillaume, seigneur de Waudringhem

et de Nieles, une maison à Saint-Omer « située et assise en le dicte ville ou l'en

dist le Wingartstraet, et faisant le coing qui maine de ledicte rue ou l'en dist le

Coihaghe », et, en échange il reçoit une maison « estans en l'Oliestraele faisant

le coing qui maine d'icelle sur le plache des Tisserans ».

Par devant eschevins de St Orner : Pierre de Mussem, Hughe Piedavaine, Jaque le Pré-

vost, Gille Baron et Jaque Gougibeur.

Le onzimc jour de mars, l'an mil quatre cens et trente huyt.

493. — 1439, 14 mars. — F' 177 r\

Banduin Bourgois l'aîné, Jeanne de Herbecque, sa femme, et Baudnin, leur fils

aîné, vendent aux Chartreux une rente de six livres assignée sur la seigneurie des

religieux à Bayenghem, et tenue du Boi à cause de son château de Tournehem. « Et

en a monté le vente à certain pris et somme de deniers que lesd. vendeurs se sont

tenus contens et bien paies. ...»
Devant : Guillame, seigneur de Rabodcnghes et de Bilque, chevalier. . . , bailli de

Saint Aumer et de Tournehem. . . , en le présence de Jaques de le Desverne, Jehan de

Lyere, Baudrain de le Cauchie, David de Ste Audegonde, escuiers, Jehan Quiefdeber et

Jehan du Mont, frans hommes de notre dit seigneur, jugans en son chastel de Tournehem.

Le xiiiic jour de mars, l'an mil iiii< trente huyt.

494. 1439, 1" avril. — F° 151 v^

Bauderaiu de le Cauchie reconnaît avoir reçu des Chartreux la somme de

\{ livres monn. cour., moyennant quoi il leur a cédé son droit sur la huitième

part des héritages non féodaux, provenant du feu seigneur de la Paume, qu'il avait

achetée à un des héritiers, François le Mol.

le premier jour d'avril, l'an mil cccc et xxxviii avant Pasques.
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495. — 1439, 2 mai. — F^ 118 r°.

Pierre et Jean le Rrauwere, enfants de feu Clay le Uranwere, demeurant à

Eperlecques, pour eux-mêmes, et se portant fort pour AUart le Brauwere, Guil-

laume le Brauwere, et Clément des Mares, mari et bail de Marie le Brauwere

demeurant à Audruicq, et le susdit Pierre représentant comme curateur Willeque.

Hanecque et Maique, enfants de Laurent de Lattre et de Chreslienne le Brauwere,

tous héritiers de Clay, reconnaissent et ratifient un don de 21 s. par. de rente fait

par ce dernier aux Chartreux, et assigné sur une maison « estant devant l'église

S^o Claire lez ceste dicte ville. . . . en le paroisse S» Mikiel »>.

Par devant eschevins de la ville de St Onier.

Tesmoing le scel de lad. ville aux recongnoissances.

496. — 1439, 18 août. — F" 219 r\

Cédule relative au renouvellement de contrats concernant des biens à Serques,

échus à la Comtesse d'Artois « par extraieure d'une bastarde », et dont les Char-

treux ont arheté une partie chargée d'une rente de 18 s. 8 d. par. due à la recette

de la Comtesse à Saint-Omer.

Lieux dits : le quemin nommé Flassere. . . ; terre aboulans oest au Hoillestract

. . ;
quemin qui maine de Mesre vers Difque. . . ; à le Quelebarne. . . ; au Haultvercb. . ;

à Mesre. . . ; à Haninberch. . . ;
quemin de Hapecoutre vers Hercampen. . . ;

au Wincle

... ; à Hercamp. . . ; à Hudes. . . .

Mais, au renouvcUer, les aultres furent, avec Simon du Four, le xvin" jour d'aoust

l'an mil iiif et xxxix, Guilbert du Pré, Jehan de le Court, Willamc Loman, Mansart d'Ausque

et Baudin Wauteron, présens.

497. _ 1439^ 4 septembre. — FM r°.

Philippe le-Bon, duc de Bourgogne, accorde aux Chartreux du Val de Sainte-

Aldegonde lettres d'amortissement jusqu'à concurrence de 80 livres monn. cour,

de 40 gros la livre.

Philippe. . . . savoir faisons à tous prcsens et advenir nous avoir rcccu l'umble

supplication de nez bien amez en Dieu les Religieux. . . . contenant que. ... ont leur

temporel assis en pluiseurs et divers lieux en notre dicte conté d'Artois, et grant partie es

marches occupées des Angloiz nos adversaires. . . , et que pour le fait des guerres de ce

Royame contre lesd. Anglois, ont dez long temps perdu et perdent de jour en jour grant

partie de leurs dictes rentes et revenues. . . ; et seulement oud. pays et terroir de I^nghelc

ont piecha perdu et perdent prez de deux cens livrez de revenue par an ; et de nouvel,

c'est assav. depuys le desrain esmouvcment des guerres contre ycculx Anglois, ont perdu

et perdent de jour en jour jus((ues cent livrez de revenue par an ou environ. . . .

Nonobstant les ordonnances de nous donner ou quittier teles ou semblables finances,

que don qui en soit fait ne doie valoir au moins que pour le moitié, que les deniers en

doient estre emploies en le réparation de noz maisons et fortereces et que aions aussi
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ordonné que certaine portion en soit receue à notre pruffil et emploie en achat de vaisselle

d'argent pour nous servir es offices de notre hostel. . . .

Donné en notre ville de Saint-Omer le quatriesme jour de septembre l'an de grâce

mil quatre cens trente neuf.

498. — 1439, 23 décembre. — P 184 r\

Guillaume le Pup et Coline Rivière, sa femme, vendent aux Chartreux deux

mesures de terre tenues des francs-alleux, à Bayenghem-les-Eperlecques, « west

listant au quemin qui va d'Elvinghem envers Leulinghem ».

Devant : Jehan Robes, maieur des frans aloeux en le chastellerie de St Orner. . . , en
le présence de Robert de le Motte, escuier, seigneur de Bléquin en partie, et Jehan Rute,

eschevins desd. frans aïeux.

499. — 1440, 24 avril. — F° 116 r°.

Dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, baille à renie à

Pierre Breutin, bourgeois de Saint-Omer, la maison « eslans en le rue de le

Magdelaine ». (v. n» 490).

Par devant eschevins de St Orner ou Coelhof : Willame Hanesart, Robert Faille, Flou-
rcns le \Vitte, Andrieu Woultz et Jehan le Berton.

500. — 1440, 9 juin. — F» 99 r°.

Aleame de Rebccques reconnaît que c'est avec l'assentiment des Chartreux

qn'il a fait construire une cheminée sur le mur mitoyen entre sa maison à

l'enseigne de Saint-Georges et la maison des religieux en la Grosse Rue devant la

rue du Perebom ; il déclare qu'il n'a voulu en rien porter préjudice à ces der-

niers, et ne prétendra à l'avenir avoir acquis aucun droit sur leur bien.

Maieurs et eschevins de la Ville de St Omer salut. Savoir faisons que par devant nous,
en plaine auditoire de notre haie, sire Aleame de Rebecque a recongnut. . . .

En tesmoing de ce nous avons mis le scel aux causes de la dicte ville.

501. — 1440, 31 juillet. — F° 219 v\

Jacques de Sainte-Aldegonde, écuyer, seigneur de Noriqnelmes et de Wisqnes,

et Jean de Sainte-Aldegonde, seigneur de Qnienville, enfants et héritiers de feu

Pierre de Sainte-Aldegonde, reconnaissent aux Charireux, en exécution du testa-

ment de leur père, une rente de 21 s. par. qu'ils assignent « sur ung lieu nommé
Beruort tenu desd. frans aïeux, gisant en le parroisse de Salprewic. . . , aboufant

vers zud à une ruelle nommée le Oudenwech qui va envers le mares ». Ils en

baillent la possession et saisine à Robert Hémont, procureur des religieux.

Devant : Jehan Robes, maieur des frans aïeux. . . , en le présence de nobles hommes,
Monsgr Guillamc, seigneur de Rabodenghes et de Bilque, chevaher, et Bauderain de le Gau-
chie, escuier, eschevins desd. frans aïeux, le desrain jour de jullet l'an mil mu ef quarante.
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502. — 1440, 24 septembre. — F'' 9v°.

Les commissaires des comptes du duc de Bourgogne, conformément aux

lettres du mois de janvier 1431 (n« 415), ont reçu des Chartreux déclaration que les

sommes restant à employer prévues dans cet amortissement ont servi aux acqui-

sitions suivantes : an pays de Langle, un fief de 8 mesures appelé le Ruscque ;

9 mesures acquises de sire David d'Averhout, avec réserve d'usufruit pour la dame

de Boucout ; 14 mesures acquises de Henri le Clerc : en la paroisse de Campagne,

« une fourque de disme » acquise de Testart Odouart : le fief de Bayenghem,

acquis de Colard Wichon. Ils accordent en conséquence l'application à tous ces

biens des privilèges précédemment concédés aux religieux.

Donne en la chamtjre desd. comptes à Lille, souJjz deux de noz seaulx pour nous tous,

le xxiiiie jour de septembre l'an mil nii«; et quarante.

503. — 1440, 20 novembre. — F' 348 v°. — Flamand.

Martin Riel baille à rente à Jean de Tammacre quatorze mesures de terre

à Holque.

Ces terres ont été vendues aux Chartreux le 24 août 1475.

Devant le bailli et les échevins de l'église de Xotre-Dame de Watten .Michiel de Ricmaker,

Lodewyc de Stron, Gilles Pelgherin, Pieter Darlj^i, Jan Louwers de Jonghc, ende Pieler

de Clattcrc.

504. — Sans date (vers 1440^). — F^ 331 v^

Mention d'un acte par lequel Jean de Wissocq, doyen de l'église de Thérouaune»

donne aux Chartreux une rente de 21 liv. monn. cour, assignée sur des biens en la

ville de Saint-Omer, durant la vie de « damp- Philippe de Wissocq, profez de

cyens ». Cette lettre contient aussi mention d'une autre rente de même somme

à payer à la sœur du dit Philippe, qui était femme de Melchior de le Vallée, bour-

geois de Saint-Omer.

505. — 1441, 8 février. — F" 248 v\

Tassart le Roy et Jacquemine Waterleets, sa femme, bourgeois de Saint-Omer,

vendent à Quentin Ernoud, pour la somme de 12 livres, la cinquième partie d'un

héritage « gisant en le paroisse de Longhenesse, listant zud à le rue commune,

oest aboutant à le rue qui maine desoubz les murs de notre dicte église vers \o

molin de Corlis, listant nort à une sentelette qui maine de Wisque vers St Omer »>.

Cette maison est comprise dans l'amortissement des religieux et il leur en est dû

une rente de 2 rasières et demie de blé et un chapon.

1. Jean de Wissocq fit son testament en 1456. Cette pièce a été publiée dans le tome XX de»

Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie.
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Simon, par le permission divine humble prieux de l'église de Notre Dame ou Val de

Ste Audegonde. . . , et tout le couvent de le dicte église : scavoir faisons que par devant

nous sont, au jour d'uy, huitisme jour de février, l'an mil une et quarante, venus et com-

parus en leurs personnes. . . .

Et en tesmoing des choses dessdictes, avons mis notre scel dont nous uzons en notre

dicte église, le dit huitisme jour de février an dessusdit.

506. — 1441, 6 avril. — F° 157 v°.

Henri Aendenoet, l'aîné, et Casine, sa femme, vendent aux Chartreux cinq

quartiers de terre « en le parroiche de Ste Marie Eglise, aboutaus devers le zuut

-au Langhedicq, estendans devers le west à le Broucstraet ».

Par devant Tristram Pollane, Nicase Coolstoocq, Jehan Ghis, Jehan Blessel, et Willamc

Viesorge le jouene, présentement eschevins ou pays de I^angle.

Ce vi« jour d'avril devant Pasques, l'an mil uni et quarante.

507. — 1441, 10 avril. — F° 73 v°.

Emeline Doges, veuve de Jean de Lomprey, par son avoué Hanneque de Lom-

prey, sire Aleaume d'Audenfort et sire AUiaume de Lomprey, à présent eschevins

de Saint-Omer, commis par les souverains avoués des orphelins de la ville, pour

représenter Mariette, Jeannette, Catherine et Isabelle de Lomprey, sœurs germaines,

-enfants menre d'ans de Jean de Lomprey, ont cédé et werpi à Baudin le Wale,

comme procureur des Chartreux, une maison « devant le lonc pont en l'isle,

aboutant zud à une petitte ruelle » chargée d'une rente de 12 s. par.

Par devant eschevins de St Omer : Jehan d'Esperlecke, Jehan d'Ebhnghera, Jehan de

Wisque, Jehan de Faukemberghe, Crestian de CuUam.

Le xe jour d'avril mil une et xl avant Pasques.

508. — 1441, 31 août. — F^ 85 r°..

Relation de « dessoivre » fait à la requête de « Baudin du Wal, ou nom et

comme procureur des Chartreux, d'une part, et des tabliers de le table des povres

de l'église de St Jehan d'aultre part », sur deux héritages « estans sur le plache

des tiscerans » ou Wcvcr plache.

Par lesd. dessevreurs, c'est assav. : Jaque d'Ardre, Jehan Hues, Jaque le Crocq, Zeghere

le Clerc, Pierre Doye, Rolinier Brisset.

le desrain jour d'aoust, l'an mil nn^ et quarante ung.

509. — 1441, 2 septembre. — F*^ 74 t\

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, cède à sire Aleaume de

Lomprey une maison « estans devant le long pont en l'Isle » (v. n** 507), et en

-échange .Ueaume et Marie Dessinges, sa femme, cèdent au couvent une rent»

20
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foncière de 12 s. par. assignée « sur une maison estans en le Grosse Rue emprer

le Wincay ».

Par devant cschevins de St Orner : Baudin Bourgoiz, Nicole Widoit, Jehan le Gauche-

teur, Pierre le Covreur et Robert Craiebeen.

le dezieme jour de septembre, l'an mil quatre cens et quarante ung.

510. — 1441, 4 décembre. — ,F° 55 ^^

Baudin Berts, dit Foulon, et Jacquemine Semmel, sa femme, font le rapport à

dom Laurent de Rexpoude, comme procureur des Chartreux, à Jean Soen et à la

veuve de Denis de Wissocq, de « quatre maisoncelles. . . . eslans en le Reper-

straet », pour une rente de 73 s. 6 d. par. et trois quarts d'un chapon.

Par devant maieurs et eschevins de St Omer séans en halle, le quatrisme jour de

décembre, l'an mil quatre cens et quarante ung.

511. _ 1442, 24 février. — F*' 334 r^ — Latin.

Transcription d'une lettre par laquelle le prieur des Chartreux envoie un frère

du couvent recevoir les ordres sacrés des Vicaires généraux de Thérouanne, en

l'absence de lévéque.

Venerabilibus et circumspectis dominis suis, vicariis in temporalibus et spiritualibus-

Reverendissimi in Christo patris ac domini, domini Johannis, divina miseratione, sacro

sancte Romane ccclesic presbiteri cardinalis, nccnon cpiscopi Morinensis in remotis.

agentis ; frater Simon, humilis prior domus VaUis Sancte Aldegondis prope Sanctum Audo-

marum,' ordihis Cartusiensis eiusdem diocesis, totusque conventus eiusdem loci. . . .

dilectum fratrem et conmonachum nostrum et professum domus nostre Balduinum Percris

(vel N...) transmiltimus presentandum, humiliter deprecantcs quatcnus hac instante die

sabbati, cum divina favcnte clemencia ordincs sacres celebrabitis, ad sacrum ordinem

dyacon'atus (vel subdvaconatus) acolitatus cetcrosque minores promovere dignemini
;
pre-

sencium tenore attestantes in vita, moribus, etate et sciencia fore ydoneum ad predictum

ordinem suscipiendum.

Datum sub sigillé domus nostre, anno Domini M" ccco- xli" xxniP die mcnsis.

februarii.

512. — 1442, 27 février. — F° 101 r".

Lambert l'ontaingne, Jean Cauwe et Guillaume le Maisire. comme tuteurs de»

enfants de Jacques le Maistre font le rapport aux Chartreux dune maison « eslans^

en Scoenrewic » pour une rente de 16 s. par.

Par devant maieurs et eschevins séans en halle, le vintc septisme jour de février l'an

mil iiii'^ et quarante ung.

513. _ 1442, 15 mars. — F° 163 r".

Jean Carneux, comme procureur des Chartreux, en vertu de lettre spéciale do-

procuration donnée par frère Simon, prieur du couvent, le 15 février 1441, baille

à rente à Pierre le Rakere et Perrine, sa femme, 14 mesures et 54 verges de terre

au pays de Langle en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise.

Lieux dits : le Oetstraet. . . , le Zaetgracht. . . , le Keutestraet, . . , au Voeserycq. . ,

le terre nommée Widebliet.

. . . . le xvc jeur de mars devant Pasques, l'an mil une et quarante ung.

Par devant Nicase Coelstoocq, Tristram PoUane, Guillame Viesorge le Jone, Jehan Ghis

et Chrestiaen le Rakere, au jour eschevins ou pays de Langle.

514. — 1442, 8 octobre. — F*' 155 r°.

Jean Carneux, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Jean le Smit,

dit Jonchere Jan « bourgoiz et brouteur de le dicte ville de St Omer » et à Beatrix,

sa femme, une pièce de 66 mesures de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise,

«t 17 mesures en plusieurs pièces au même lieu.

Lieux dits : le Broucstraet. . . , le Repedyc. . . , terre nommée Sterpshofland. . . ,

aboutans au Dolendyc. . . , au Langhedyc. . . , aux terres Gastes. . . , le Millepat. . . .

Et deveront lesdits preneurs à leur despens paier, leur dicte censé durant, toute le

wateringhe et landystot desdictes terres. . . .

Par devant Thomas le Noir, Nicase Coelstoecq, Guillam le Roy, Jehan Ghis et Willame

Oudegherste le jouene, eschevins ou pays et terroir de Langle.

515. — 1442, 7 décembre. — F° 235 w\

Mention d'un mesurage, fait par Robert Bourgois, mesureur juré de la ville

•d'Aire, de quatre pièces de terre « que Augustin de Lisques vendi à Jehan de

Bambecque séans ou terroir d'Arkinguehout ».

516. — 1442, 21 décembre. — F" 234 v".

Sentence du prévôt de Montreuil sur le refus d'Augustin de Lisques de livrer

à Jehan de Bambecque les terres qu'il lui avait vendues (v. n« 463), le condamnant,

«n la personne de Jean de Rusticat, son procureur, à exécuter sou engagement et

M. payer les frais du procès.

Jaque Seurendel, prévost de Monstroel. . . .

En tesmoing de ce, nous avens mis notre seel à ces présentes lettres, fcctes et données

le xxie jour de décembre l'an mil une et xlii.

516 bis, — Sans date. — F° 235 r\

Mention non transcrite de la commission donnée à un sergent du roi de faire

-délivrer à Jean de Bambecque les 34 mesures de terre à lui vendues par Augustin

de Lisques, suivie de mention de la relation de Lancelot Quevalet, sergent royal,

^qui a exécuté cette commission.
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517. _ 1443, 2 mars. — F" 235 ^^

Robert Bourgois, mesureur assermenté de la ville d'Aire, requis par Lancelol

Quevalet, sergent du roi, déclare avoir « mesuré, désiné et délivré par juste

mesure à Jehan de Bambecque trente une mesures et deux vergues de terre en

une pièche que on nomme le terre de Laires, et le sourplus jusques à trente quatre

mesures luy ay mesuré et délivré eu une aultre pièche de terre qui est du fief et

hommage de Arkinguehout. ...»

Le ne jour de mars, l'an mil inic et xlih (sic)'.

518. — 1443, 2 mars. — F° 235 r.

Robert Bourgois reconnaît avoir reçu la somme de 24 s. pour avoir mesuré la

terre d'Arquingout d'Augustin de Lisques.

le ne jour de mars, mil inic et xlu.

519. _ 1443, 8 mars. — F*^ 54 v".

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, Jean Soen, Jeanne d'Ophove^

sa femme, Jeanne Soen, veuve de Pierre le Barreteur, par son avoué Jacques

d'Eblinghem, Jean le Barreteur, comme avoué tuteur de Julienne, fille de Pierre^

Agnès Dolz, veuve de Denis de Wissocq, par son avoué Martin de Beaufort, Baudin

Drinkebier et Marie Pieters, sa femme, baillent à rente à Guillaume Aloet, tisse-

rand, « une wide plache close séans en le Rue d'Ouwe. . . ., la dicte place

francque et quitte do toute rente, sauf que ladicle plache est do l'about des quatre

maisons et gardins appartenant ausd. Chartrous et audit Jehan Soen faisant front

sur le Reperstraet. ...»

Par devant eschevins de SI Orner : Jaques de Bcutin, Jaques Flourens, Jehan d'EbUn-

ghcm. Jaques Saquespce, et Jehan Vinchent.

Le vnic jour de mars, l'an mil quatre cens et quarante deux.

520. — 1443, 22 mai. — P 79 v«.

Chrétien le Grise et Catherine le Jeune font le rapport à Baudin le Wale,.

comme procureur des Chartreux, d'une maison « estans en le rue de l'Aveine »

pour 2i s. de rente foncière.

Par devant eschevins de St Orner : Jaques Muselet, Willame Anesart, Jehan d'Ochti-

selle, Jaque d'Ivregny et Guilbcrt Loncle.

521. — 1443, 19 juin. — P 234 i^.

Sentence des mayeurs et échevins de Saiut-Omer sur un procès soulevé entre

4. Le rapprochement des date» des pièces précédentos et suivantes, concernant la même affaire,,

montre bien que c'est xui qu'il faut lire au lieu de xlui.
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Jean de Bambecque et le procureur du duc de Bourgogne, comte d'Artois, d'une

part, et Clay Yez et Martin le Cuppe, d'autre part, relativement à un « chemin, par

lequel on va de Tatinghem à Estrehem, entre les terres qu'on dist Lares, qui

soloient estre du fief et tenement d'Arkingoud ». Les défendeurs sont condamnés,

par suite de l'empiétement du chemin sur le fief de Jean de Bambecque, à remettre

les choses en état et payer amende.

Et pour toutes les calenges dessusdictes paiera ycellui Clay à notre dit seigneur une
amende de soixante solz par. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis no scel aux causes de le dicte ville à ces présentes.

Ce fu fait et pronunchict en no halle le xixc jour de juing, l'an mil cccc et quarante

trois.

522. — 1443, 5 juillet. — F' 144 v°.

Jean Galland, charpentier, et Marie Queux, sa femme, vendent à Boidino

Machue une maison « estans et faisant front sur le rivière de l'Estat ». (v. n*>483).

Par devant eschevins de St Omer : s"- Jehan le May, W'illani Grave, Jehan de Norlhout,

Lambert d'Esperlecque et Jehan Cocquillan.

523. — 1444, 8 février. — F« 143 v°.

Etienne Keuse etBéatri.x Loys, sa femme, vendent à Boidine Machue la maison

« estans en le me du Yeel faisant front vers zud sur le rivière de l'Estat ».

(v. n» 475).

Par devant eschevins de St Orner : s^ Jaques de Beutin, s'" Jehan le May, Jaque de

Mus.scm, Pierre Lambert et Jehan Vincent.

Le viii«? jour de février, l'an mil nn^ et xlih.

524. — 1444, 11 mars. — P53r^
Jacques de Beutin le jeune, échevin à son tour de la ville de Saint-Omer, et

Marie d'Esclimeux, sa femme, ont cédé aux Chartreux une rente de 18 s. par. sur

une maison <i estans et faisant le coing en le rue de le Manche, nort à le rivière

commune » ; et, en échange, dom Mahieu de Noefveéglise, religieux et procureur

des religieux, leur a cédé une rente do mémo importance assignée sur une

maison en la rue du Vel.

Par devant eschevins de St Omer : Jaque de Musscm, Willame Hanesart, Jehan

d'Ochtizele, Jehan d'Eblinghem et Jehan de Mancvillc.

le xi<* jour de mars, l'an mil iiir et xlih.

525. — 1444, 11 mars. — F^ 85 w\

Bandin le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à rente à Mahieu de

Je Lyude, paimentier, trois maisons « qui font coing de le rue qui maine de le
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plache que on dit des Tisserans, vers Tattre de l'église Saiul Jehan, el eu le rue

de rOlle ».

Dewnl les mêmes échevins que ci-dessus (n« 524).

le XI* jour de mars l'an mil iiik et xliu.

526. — 1444, 9 juin. — F*^ 213 v^

Jean Sacquespée et Bealrix le Zommere, demeurant en la paroisse de Bois-

dinghem, vendent et werpissent à « frère Mahieu de Nœuve église », comme

procureur des Charlreux, une rente de 28 s. par. assignée sur un manoir et des

terres en celte paroisse, eu la seigneurie du Chapitre de Sainl-Omer ; « sur le me

de Zulouc. . . , passé une sente entre led. manoir et le terre, qui maine de

Querscamp à Saint-Omer. . . , aboutant zud au bos de Norldalle ».

Et y fu comme bailli en lieu de seigneur : Jehan le Zommere, et comme eschevins :

Christian Rolland, Jehan Sterquarc, Michiel le Norn>and, Willame de lx)bel el Enlard le

Bonnier.

527. — 1444, 21 juin. — F'^eev.

Baudiu 1»? Wale, comme procureur des Chartreux, est mis en possession par

saisie des « terres et marez nommées les iiches d'Ypre en le fresque poisson-

nerie. . . . aboutans vers norl aux murs de l'ospilal du Solail »>, et ce pour

arriérés de rente uon payés.

\ lequelle mise furent Jaque le Roy, comme amman du Ilault Pont en lieu de seigneur;

et, comme eschevins, Jehan le Clud, Jehan de Maneville, Hector de le Beque, Mclchior de

le Vallée, et Jehan Coquillan, eschevins dessusd.

528. — 1444, 21 novembre. — F" 184 v\

Jean le Vos et Isabelle du Ries, sa femme, demeurant à « Elvinghem lez

Eperlecque ». vendent aux Chartreux trois mesures et un demi quartier de ten»

tenues des francs-alleux, en trois pièces « aboutans zud au chemin qui vient

d Elvighem à Leulinghem. . . , nort au quemin qui va de Bainghem à .\usque •».

Devant Jehan Robes, maieur des frans aloeux en le chaslellenie de SI Orner. . . , en le

présence de nobles hommes Monsgr Guillaume, seigneur de Rabodcnghes et de Bilque, che-

valier, et Baudcrain de le Gauchie, escuier, eschevins desd. frans aïeux. ...

529. — 1444, 12 décembre. — F«57 i^.

Baudiu le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à renie à Jean de

Wissocq, flls de Guillaume, « une wide place et héritage estans en le Nœuve Ru©

empres le chelier de Berghes », pour 3 ». par.

Par devant eschevins de îit Omer : Gille Statbom, Victor de Wissoc, Willame Ancsarl,

Jaque «l'Ivringny et Pierre Lambert.
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530. — 1444, 23 décembre. — F^ 80 r*.

Baudiu le Walle, comme procureur des Chartreux, est mis en possession, par

saisie, d'un « héritage séans devant le Boucherie », pour arriérés de rente non

payés.

A lequelle mise faire furent Robert Courtois, comme amman du marchié, en lieu de

seigneur, et comme eschevins Jehan d'KbIinghem, Jehan de W'isquc, Lambert de Crom-

beque, Jehan de Berthem et Martin Ilourdain.

531. _ 1445, 18 mars. — F" 156 r^

Jean Carneux, comme procureur des Chartreux, cède à Michel Coolstoocq deux

mesures de terre au pays de Langle, « en le parroche de Sie Marie Eglise,

aboutans au Dolendycq, et nort aie Millepat ». Kn échange Michel Coolstoocq cède

aux religieux six quartiers de terre en la même paroisse « about wcst à le

Broucstraet. ...»
On trouve intercalée dans cet acte la lettre spéciale de procuration dounéc &

Jean Carneux, par « frère Simon, humble prieur de le mairion dcn Chartreux loez

St Omer. ...» Cette procjiration, scellée du scel du couvent le t mar» H4.%,

comprend cet échange et celui de l'acte suivant (n" o3:st).

Par devant Thumas le Moet, Jehan Ghis, Mikiel le Rakerc, Wlllom llet)blnr ot Pierre

Passavant, qui adont estoient eschevins du pays de Langle, ce xviiKJour de murs l'an mil

iiiK et quarante quatre avant Pasques.

532. — 1445, 18 mars. — F» 170 v*.

Jean Carneux, procureur des Chartreux, cède à Gille de Bcauiain onze quar-

tiers de terre en la paroisse de Sainte- Marie-Eglise, •• aboutnnn vern weMt au

Mardvc encontre le overdrach de Hameswains. . . , extondiint «Irvurn U: y.nnt au

Begardsdycq ». En échange, Gille de Beaurain cède aux religicnx neuf quartier» do

terre en la même paroisse « aboutans au lez vers we»! A le terre dcBd. Chartreux,

et west au Repedicq, estend. devers nort à la terre Wa»te ».

On trouve également intercalée dans cet acte la lettre de proruralion déji^

transcrite dans Tacte précédent, n** 53t.

Par devant Thomas le Moet, Robert Soudane, Jehan <diy«. MIcquIcI le Ha<(|unT ri

Henry Aendenoet, qui adont estoient eschevins oud. pays de Langle, ce xvui»' jour de nuir»

avant Pasques, Pan mil iuk et quarante quatre.

533. — 1445, 7 août. — P 272 ^^

Jacques de Sainte-Aldegonde, « seigneur de WiJque, de Seèllo*, d« R»âi»-

ghem et de Nortquelmes », confirme pour lui et ses hérilinrM l'engagement piif

par Jean de Sainte-Aldegonde, par lettre du 8 janvier i:U2, de dosMrrir le
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fief de Lespinoy en la cour de la seigneurie d'Helfaul, au nom et profil de»

Chartreux.

A St Orner, le vue jour d'aust, l'an mil iiik et quarante chincq.

534. — 1445, 13 août. — F° 140 \\

Baudin le Wale, comme procureur des Charireux, est mis en possession, par

saisie, d'une maison « estans en le ruo de le Brouette », pour arriérés de rente

non payés.

A lequelle mise faire furent Jaque le Roy, comme amman du Hault Pont, en lieu de

seigneur; et comme eschevins, Lambert de Crombecque, Guys de Corbery, Jehan de Man-

neville, Jehan de Macs et Jehan Coquillan, eschevins.

535. — 1445, 5 septembre. — F'b\\

Les commissaires du duc de Bourgogne déclarent avoir reçu du procureur

des Chartreux déclaration des acquisitions qu'ils ont faites depuis 40 ans, à com-

prendre daus leur amortissement de 80 livres accordé par lettres du 4 septembre

1439. Sur cette somme, li) livres 7 d. ont été employés, et les commissaires, en

exécution des lettres précédentes, mettent ces biens « à plaine délivrance pour

en jouir par yceulx religieux au profit de la dicte église » ; ils enjoignent de plus à

ces derniers de déclarer à l'avenir à la Chambre des Comptes de Lille les nou-

velles acquisitions qu'ils feraient.

Lieux dits : en la ville et terroir de Samettcs emprcz Lumbrcs alistant vers zud à le

rivière nommée Maubreuc. . . ; au chemin qui maine de Ilalrcnghes à le dicte ville de

Samettes. . . . Deux mesures de terre ahanables seans en le paroisse de Bainghem. . . .

It. ung lieu nommé Dernort assiz à Saubruic. . . . It. chincq quartiers de terre cottiere en

Langle about. devers zud au Langhedyc. . . , et vers west à le Hroucstraet. . . . It. à Bois-

dinghem sur ung manoir. . . . aboutant d'ung costé sur le rue de Zuuthove.

Donné à Saint-Omer, soubz nos scaulx, le v jour de septembre, l'an mil iiiK et qua-

rante chincq.

Ainsy signées sur le ploy : T. Pl.\icquel.
»

536. — 1446, 6 avril. — F'' 183 r°.

« Sire Ernoul de le Haye, curé de Baynghem, Jehan de Lattre dit Semetquin,

et Simon de Soutenay » prennent à censé aux Charireux « le pasturage du mont

de Baynghem »>, pour une durée de 40 ans, moyennant une redevance de 5 s.

monnaie courante.

Et aussy se aucun desd. censicrsalloit de vie à trespas devant led. temps, ses hoirs ou

*yans cause seroient et sont tenus de paier à la dicte église une paire de blans wans <lc

recongnoissance.

Devant : Guillame, seigneur de Rabodenghcs et de Bilque, chevalier, conseiller et
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chambellan de mon très redoubté seigneur Monsgr le duc de Bourgogne, et son Bailli de

Saint-Omer.

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel dud. baillie. Fectes en doubles», et recon-

gnues le vie jour d'avril, l'an mil iiii' quarante cincq avant Pasques.

537. — 1446, 27 novembre. — F° 66 y\

« Maistre Nicole de Qiieudale et s* Jehan d'Ochtizelle, comme advoés tuteurs et

curateurs de petit Jehan d'Esperlecke, fils de feu s^ Jehan d'Esperlecke qu'il ot de

demiselle Jehanne de Rexpoude. ...» baillent à rente à Simon et Michel Achte

« les viviers et terre que l'en soloit nommer les Liches d'Ippre », contenant

environ nn'^* et xvii verghes estans dehors le Hault Pont joignans du costé nort à

l'iretage de l'ospital du Solail. . . , aboutaus par derrière aux fossés de le

ville. ... », pour 7 livres 18 s. Simon Achte hypothèque, pour sûreté de son

obligation, une maison « en le Fresque Poissonnerie » et une rente assignée

« sur ung wal nommé l'Oistquenivins gisant ou Westbrouc. ...»

Par devant eschevins de St Omer : Jaques d'Ivcrgny, Jaques Saquespée, Jehan Craye,

Estevene Beaufilz et Jehan Coquillan.

538. — 1446, 28 novembre. — F*^ 43 v°.

. Jeanne de Gribeauval, veuve de Jean le Vasseur, a rapporté « à qui ce poeut

compéter et appartenir, une maison. . . . estans au leez west de le rue de l'Escu-

cherie entre l'iretage de l'ostel du Pot. ... », pour une rente de 45 s. par.

Extrait du Registre ou on a acoustume les rappors, hirétages rapportés sus par devant

Messgrs Maicur et eschevins de le ville de St Omer en halle d'enregistrer soubz le signe

manuel de moy, Nicase Walebrun, clcrcf} dudit registre. . . .

Fait en halle le xw!!!»- jour de novembre, l'an mil ini< et quarante six.

539. — 1447, 1"' juin. — F° 264 v^

Commission donnée par le prévôt de Montreuil aux sergents royaux de faire

respecter les droits des Chartreux en la possession de leurs prés de Belettes, par

Bauduin du Ruissel, propriétaire d'un pré voisin. Celui-ci ayant fait « rigole ou

emboucquemens » par lesquels il avait fait courir l'eau de la rivière en ses prés

pour les faire flotter, avait refusé, après le temps de la flottaison, de « restoupper »

celle rigole, et avait ainsi aménagé un étang de telle sorte que les eaux ne pou-

vaient couler sans déborder et envahir les prés des Religieux. Il est en conséquence

«njoint au sergent requis à cet effet de faire réparer le dommage commis, et faire

payer par le délinquant aux religieux la somme de 100 livres par. pour indemnité.

Guillame le Rat, lieutenant de Monsgr Jehan, bastart de Renty, chevalier, sgr de Cléty,

garde de la prévosté de Monstroel : au premier sergent royal de la dicte prévosté sur ce

requis, salut.

21
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Donne à Monstroel soubz nostre scel, le premier jour de jung, l'an mil iiik et

quarante sept.

Siçjiié : DE Leshault.

540. — 1447, 9 juin. — F° 265 v\

Jean du Maisnil, sergent royal en la prévôté de Monlreuil, en verlu de la

commission donnée ci-dessus, donne relation de l'exploit et signification qu'il a

faite «« en la ville de Crésecque au domicilie de Llaudin du Ruissel », puis « en

Tatre de l'église », puis sur les prés litigieux, pour exécution de la sentence, et

ce, eu présence de plusieurs témoins, eu particulier « dampt Mahieu de Noeféglise,

Chartreux et procureur desd. impéirans et complaingnans. . . , Jehan Sagart,

bailli (le Jehan de Mammez, Ernoul Massassuy, Jehan niiaille, Jacquemart de

Lannov. ...» Il fait constatation de l'opposition faite par Rauduin de Ruissel à

cette exécution.

541. — 1447, 17 juin. — F° 266 r°.

Allart de Rabodenghes, bailli de Saint-Omer, déclare que Bauduin de Ruissel

a renoncé devant lui à son opposition à l'exploit ci-dessus de Jean du Maisnil»

fait eu verlu du jugement rendu par le prévôt de Monlreuil en faveur des Char-

treux.

En tesnioing de ce, nous avons mis le scel dud. baillage. Fectes et recongnues le xvii*

jour de jung, l'an mil iiiif et quarante sept.

542. — 1447, 15 octobre. — F° 107 v°.

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, baille à renie à Cuillaume

Caillau, '< une wide plache et masure d'une maison et tout l'irétage qui y afflert

estant en le Fresque Pissonnerie », pour 8 s. par.

Par devant cschevins de St Omer : s. Allcame de Rebeque, David d'Ardre, (lucrard le

Mcrchier, Jehan de Maneville et Clay le Hap.

543. — 1448, 24 janvier. — F*^ 43 v°.

Sire Jacques de Lantlrelhun, prêtre, par son avoué Ondarl Rournon, et Baudiik

le W'ale, comme procureur des Chartreux, baillent à rciife à Jacquemart du Sart

une maison qui a été précédemment l'objet d'un rapport (v. n° 538) <( en le rue

de l'Escucherie », pour 46 s. par. et deux chapons.

Par devant eschevins de St Orner : Willanie ('.raye, Philippe Stabom, Adrian Courte-

heuse, (luis de Corber\- et Mikiel Cauwe.

Le vinte qualricsme jour de jcnvier, l'an mil quatre cens et quarante sept.

544. — 1448, 31 mars. — F° 137 v°.

Sentence des mayeur et échevins de Sainl-Omer qui condamnent Jean Raoul,

Vy
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sergent à masse du duc de Bourgogne et eschargaite « nostre ziélé escarwette »

de Saint-Omer, à 60 s. d'amende envers les Chartreux, pour avoir, contre les droits

de ceux-ci, opéré une saisie « en le Reperstraet es mettes de le seignourie fons-

sière que lesd. Religieux ont en ycelle ville à cause de leur teuement nommé le

fief de Ekout ».

En tesmoing de ce, nous avons mis le seêl aux causes de la dicte ville à ces présentes,

fectes et données le desrain jour de mars, l'an mil ini^ et quarante sept.

Signé : du Val.

545. — 1448, 10 avril. — F" 144 v".

(iuillaume le Cuvelier et Agnès Hebbinghes, sa femme, bourgeois de Saint-

Omer, vendent à sire Louis Pierlams, prêtre, une rente de 21 s. par. assignée sur

une maison appartenant à Boidine Machues « eslaus et faisant front sur le rivière

de l'Estat ». (v. n« 522).

Par devant cschevins de le ville de St Onier : Jaques d'Ivrigny, Henri de la Tour, Jclian

Vinchent, Melchior de le Vallée et Jehan (".oquillan.

Le disime jour d'avril, l'an mil iiii^ et xlviii aprez Pasques.

546. — 1448, 29 avril. — F" 58 r°.

Baudin le Wale, procureur des Chartreux, est mis en possession, par saisie,

de deux maisons « séaus au leez nort de le Neuve Rue entre l'irétage que on dist

le Porte de Berghes, par dessus laquelle porte a une cambre » ; et ce, pour arriérés

de rente non payés.

A lequelle mise faire furent Gilles de (iringni, aman des vierscaires du marcpiiet ou

lieu du sgr ; et, comme eschevins, Jehan du Val, Pierre Lambert, Jehan de Macs, Jaque

Goedghebeur et Micpiiel Cauwe.

En l'an de grâce mil iiii' et quarante huyt, le penultime jour d'avril.

547. — 1448, 29 mai. ~ F" 231 r".

Extrait donné, sous le scel aux causes de la ville de Saint-Omer, de clauses du

testament de Jean de Bambecque par lesquelles il donne aux Chartreux son fief

<r.\rquingout d'une contenance de 34 mesures de terre.

Item, je donne aux Religieux et à l'église des Chartroux fondez ou Val de Ste Audegonde

lez St Omer le llef et terre cottière que j'ay en le parroisse de Tatinghem ou terroir

d'Arkingoud, contenant ledit fief trente quatre mesures de terre, et le terre cottière cincq

mesures ; pour desdictes terres joir et possesser par lesdits Religieux et la dicte église

héritablement et perpétuellement en tous proufiiz et émolumens, parmy ce que Icsd. Reli-

gieux (Chartroux et Icdicte église seront tenus et en charge de dire et chanter en leur église

ung aubit chacun an à tel jour que je tresj)asseray, ou au prochain jour aprez que faire se

j)orra boinement avec Vigilles, commendaces et une messe de Requiem à notte, pour le*»

.âmes de my, de nian piiv, de me mère, et tous mes bienfaicteurs. Et aussi parmy et
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moicnnant que lesdits Religieux Chartroux demourront et seront tenus et chargiez perpé-

tuellement de donner et distribuer en pure omosne à povres misérables personnes qui

n'aront de quoy vivre, et qui ne porront pain gaignier, chacun an au devant de la porte de

leur église, au Venredi prochain devant Xoel, deux rasières de blé en pain et les chars de

deux pourcheaux, et le Yenredy prochain devant le Behourdich. deux rasières de blé en

pain et ung milier de harenc sor.

Item pour paier droittures seignouraux qui porront estre deues ;\ cause dudit don et

légat, et pour accpiérir l'amortissement perpétuel desd. fief et terre cotticre que j'ay donné

ausd. Chartreux, je donne encore à yceulx Religieux Chartroux et à leur église le somme

de deux cens livrez monnoic dicte pour une foiz.

Kn tesmoing de ce, nous avons mis le seel aux causes de la dicte ville i\ ces présentes

fectes et données le vingt et neufisme jour de may, l'an mil cccc et quarante huyt.

Signé : du Val.

548. 1448, 26 octobre. — "P 214 r\

Frère Simon, prieur, et tout le couvent des Chartreux du Val de Sainte-Alde-

gonde déclarent, par lettre scellée du sceau du couvent, bailler à rente à Tassart

le Hurlere et Chrétienne Olivier, sa femme, demeurant « au Hault Mont en le

parroisse de Moulle », des terres tenues des francs-alleux à Serques et à MouUe,

pour deux rasières de blé et 51 s. 4 d. par. de rente. Celte lettre est pré-

sentée devant la cour des francs-alleux, et les preneurs déclarent en accepter le

contenu.

Lieux dits : ou lieu ou l'en dist Merre, oest de le Hoelslraet. . . ,
aboutant zud h le

terre du prévost de Watenes et vers nort au vert (piemin. . . ,
aboutant zud rue de

Merre. ... En le parroisse de Moulle, au Hault Mont. . . ,
aboutant oest au quemin

d'Ardre. . . , au Bretlant. . . , nort sur le (piemin qui maine du Hault Mont à Difque. . . .

deseure le vallée de le Quellebarne. . . ; à Hramelboches. . . , aboutant west sur le blanc

quemin qui malne de Seninghcm à Saint-Omer. . . ; ù Raiestripe. . . ; à Hercampene. . . .

Devant Jehan Robes, maieur des frans aïeux en le chastelleric de Saint-Omer. . . ,
en

le présence de Willame de Rabodenghes et Nouffle de Quierscamp, eschevins desd. frans

aïeux, aujourduy xxvi« jour d'octobre l'an mil mu quarante huit.

549. 1448, 9 novembre. — F° 132 y\

Mahieu Bonne et Beatrix Hanocque, sa femme, bourgeois de Saint-Omer, ven-

dent à Jean Rutte, échevin de celte ville, une rente de 4 1. 10 s. par. assignée sur

la maison « cslans sur le Vieux Merchié nommé l'ostel de le Ralanche », appar-

tenant à Marguerite Pécor, veuve de Pierre Bave.

Par devant eschevins de St Omcr : Guillebert Loncle, .laque Sacquespié, Pierre Lam-

bert, Kstevene Beaulilz et .lehan Cocquillan.

Il est dit en note que, le même jour, celte rente a été remboursée par Marguerite,

veuve de Pierre Bave, par un rachat passé devant les mêmes échevins.
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550. — 1448, 9 décembre. — F'^ 138 \\

Marguerite le Fevre, veuve de feu Tassart le Moisne, Simon le Couvreur, à

cause de sa femme, fille de ces derniers, et Pierre Stevene, comme tuteur de leurs

autres enfants, font le rapport à Baudin le Wale, procureur des Chartreux, de trois

« maisoncelles eslans au leez oest de le rue de Boulloingne. . . , aboutans par

derrière à l'irétage des Boins Enfans ».

Ce fu fait, passé et recongnut en halle et enregistré ou registre là ou enregistre les

rappors d'iritages, le ix" jour de décembre, l'an mil mu et quarante huyt.

551. 1448-1449, 31 mars. — F" 105 v°.

Jean le Bloc, Jehanne Noevarls, sa femme, précédemment femme de feu Jean

le Wale et Lambert Sallon, comme avoué des enfants du défunt, font le rapport à

Baudin le Wale, comme procureur des Chartreux, d'une maison « estans en l'isle

empres le Loue Pont. . . , par derrière aux murs de St Berlin ». (v. n" 471).

Extrait du Registre en quoy on enregistre les rappors des maisons et héritages faiz et

rapportés sus par devant nossgrs maieur et eschevins en halle pour le meisme rente qui en
ist, soubz le signe de moy Nicase Walcbrun, clerc dud. Registre. . . .

Fait et passé en halle le desrain jour de mars, l'an mil iiik et quarante huyt.

552. — 1449, 29 mai. — F' 138 r\

L'aman du marché reconnaît avoir fait à tort exploit sur le fief d'Echout.

A le plaine vierscairc tenue par Jaques le Roy, amman du fief des Chartroux lez la

ville de St Omer, et lequel fief s'extend en ladicte ville, le xxix*' jour de may l'an mil cccc

et quarante noef, présens eschevins, fu fait ce qui s'cnssuit : (iilles de drigny en sa personne

a congnut avoir exploittié oudit fief au desceu desd. Chartroux, lequelle chose il a amendé
et congnut pour ce debvoir ausd. Chartreux une amende de soixante solz par.

Fait en la dicte vierscaire l'an et jour dessusdis.

553. — 1449, 19 juin. — F° 79 r".

Baudin le Wale, procureur des Chartreux, est mis en possession, par saisie,

d'une maison « estans et faisant front au lez oest de le Iledinstraet, entre l'irétage

de le Magdalaine du cosié zud et de léglise et couvent de St Berlin nort ».

A laquelle mise furent .Taque le Roy, aman du Hault Pont en lieu de sgr. Kt, comme
eschevins, Jehan de Macs, Kctor de le Hecque, Mclcior de le Vallée, Jehan Coquillan et

Clay Robes.

554. — 1449, 26 juin. — F° 64 r^

« Frère Mahieu de \oefve église, religieux ou cloistre des Chartreux, comme
procureur des religieux, baille à rente à Charles de Brouckerke deux maisons

« eslans en le rue Dame Rose entre deux portes du Hault Pont ». On trouve
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insérée dans l'acle la lettre de procuration spéciale doimée à cet effet par frère

Simon, prieur du couvent, le û'.i juin 1 44U.

Par devant csclievins de St Oiuer : .Ia(|ue Fioureiis, Mctcior de le Vallée, Jehan Craye,

Jehan de Hemeisnd et Clay Hobes.

555. — 1449, 13 août. — F° 133 r\

« Mahieu Hoene et lietris llanoccjue, se femme, bourgoiz de le ville de

St Orner, » vendent à Pierre llerkin, demeurant à llruges. une rente de 4 1. 10 s.

par. assignée « sur le maison, mase et héritage nommée le Halanche, apparte-

nant à Margherite fPecorj le IJoursière, vesve de Pierre Bave, estant sur le Yiez

Marquiet. . . ; et en a monté le vente le somme de vingt livres de gros. ...»

Par devant eschevins de St Orner : Jehan Loste, Hubert Craybeen, Jehan d'Kblingheui,

Jehan Cociuillan et (May Hobes.

556. — 1449, 26 août. — P* 141 r^

Frère Guillaume Hubaut, Chartreux, et procureur des religieux, et Denis de le

Becque, représentant son père Hector de le Hecque, sont mis en possession, par

saisie, dune maison appartenant à Chrestien Welezenne, « estans entre lez deux

portes du llaull Pont. . . , aboutans par derrière à le rivière nommée Dame

Kose •), pour arrérages de rente non payés.

A laquelle mise faire furent Jaques le Hoy, aman du Hault Pont, en lieu de seigneur,

et, comme eschevins, Jehan Vinchent, Hobeit Craybeen, Kctor de le Hecque, Melchior de

le Vallée et Jehan de Hunil. . . .

557. _ 1449^ août. — F" 20 v\

\idimus daté du 13 août I 450, sous le scel aux causes de la ville de Saint-Omer,

d'une lettre d'août 1449 de Philippe, duc de Bourgogne, accordant 1" aux Char-

treux, amortissement pour le legs à eux fait par Jean de Bambecque d' « iing fief

contenant trente-quatre mesures de terre ou environ gisant à Arkingoud en deux

pieches, es mettes de la banlieue de St Umer que led. feu Jehan de Bambecque

acquist en son temps de Augustin de Lisques » ;
2° aux gouverneurs de l'hôpital

de l'Ecoterie au Brûle, amortissement pour un fief à Lumbres, légué à cette

maison par le même testateur, ainsi (jue pour l'accroissement qui pourrait

leur échoir de la part de Bobinet de Bambecque, fils illégitime de Jean, à qui le

défunt a laissé une rente de 45 livres par. assignée sur plusieurs héritages de

Saint-Omer, « par condition que se led. Robinet trespassoit sans hoir légitime

de son corps, que lesd. rentes retourneroient et appartenroient audit hospital » '.

Sauf que lesd. prieur et couvent et gouverneurs seront tenus de bailler à nous et à

1. Cf. Archives du Nord. B. 1606. Reg. 269, f. 1294-1451. Inventaire xomnwire, T. 2, \>. 169, col.i.
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nosd. successeurs homme vivant et mourant et desservant lesdits fiefs. . . , et moiennant
aussi la sonune de chincq cens escus d'or de xlviu gros monn. de notre pays de Flandres
pièce que pour et cause de cest présent amortissement et aussi de nos droittures de
quint denier qui à cause d'iceulx dons et légas nous poevent ou porront compéter et estre
dcubz, les dits suj)plians seront tenus de paier pour une foiz pour et au pourfiit de nous à
notre amc et féal conseiller et garde de notre épargne, maistre Gaultier de la Mandre, qui
sera tenu d'en faire recepte et despense à notre prouffit. . . .

Donné en notre ville de St Orner ou mois d'aoust, l'an de grâce mil cccc quarante noef.

Ainsi signé : par Monsgr le Duc : Chaueel.

Et au doz : les Heligieux prieur et couvent de l'église Notre Dame des Chartreux ou
Val de Ste Auldegonde nommez au blanc ont déclairé les xxxiiii mesures de terres ahana-
bles, dont mension y est fecte estre en deux pièches, l'une gisant en Laires en la paroisse
de Tatinghem, tenu de la chastcllenie d'Ardre. . . , et l'autre pièche contenant deux me-
sures alistant aux terres Augustin de Lisques. . . , oest à la terre des hoirs de Jehan de le

Crcsonnicre le Jone. . . . Item y ont encore les gouverneurs de l'ospital de Notre Dame de
THscoterie ou Hrule situé en la ville de Saint-Omer ung fief nommé oud. ammortissement
tenant sept mesures de terre que feu Jehan de Hambecque par son testament donna audit
hospital, lequel fief gist en troiz piéches ou terroir de Lumbres, et est tenu en fief de
monsgr le Duc de Bourgogne à cause de sa castellerie de St Orner. . . , à le Grise Maniue,
alistant vers noort à le terre de l'abeye d'Estrehen. ... Le tierch pièche contient trois

mesures de terre ou environ gisant es Sars. . . , aboutans au bout d'aval au quemin qui
maisne de Lumbres à Acquin.

Kn tesmoing de ce nous avons mis le seel aux causes de la dicte ville à ces présentes,
fectes et cscriptes le xui-' jour d'aoust l'an mil cccc et chincquante.

558. — 1449, 9 septembre. — F'' 103 \\

Frère Guillaume lîubauf, procureur des Chartreux, est mis en possession, par

saisie, d'une maison (( nommée le Bose. . . , estans en l'Isle. . . , aboutant par
derrière au mur de l'abbaye de St Berlin », faute de paiement d'une rente de

7 s. par. due aux religieux.

A lequelle mise faire furent .laque le Hoy, aman ou lieu de sgr; et, comme eschevins,
Jehan de Macs, Jehan Vincent, Kctor de le Hecke, Mclcior de le Vallée, et Martin Houdain.

Kn l'an de grâce mil iiii«- et xlix, le ixf jour de septembre.

Item escript .sur le dos des lettres originales ce quy s'ensuict : Kst assav. que frère

Willem Hubaubt, religieux et procureur des Chartreux dénommez ou blancq de ceste

charte, arecongnut et confes.sé avt)ir eu et reccu de s'«- Jehan du Hois, procureur de maistre
Wistassc Framery, cappellain de le cappelle de St Leurens, fondée en l'église St Jehan et de
liaudin du Dam, l'aisné, connue tablier et au proufTit de le table des povres de l'église

St Martin en l'Isle, coniointtment, plain paiement et accomplissement de tous les arriéragcs

<Ieubz. . . .

Par devant eschevins de St Omer : sre Jaque Musclet, Gilles Staboin, et Thomas de
Fernacles, le penultime jour de décembre, l'an mil cccc et chincquante.
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559. — 1449, 18 novembre. — F' 231 r°.

Augustin de Lisques, écuyer, seigneur d'Upen, Radomez, Arquingout, etc.,

constitue Jean le Telier, dit Camus, et Jean Rutaye ses mandataires, pour bailler

aux Chartreux possession et saisine de cinq mesures de terre à Arquingout, qui

furent antérieurement à Jacques d'Eblinghem et ensuite à Jean de Rambecque, et

données par ce dernier aux religieux.

En tesmoing de ce, j'ay mis mon seel à ces présentes lettres qui furent fcctes le xviii'

jour du mois de novembre, l'an mil cccc quarante noef.

560. — 1449, 19 novembre. — F" 134 r\

Jugement des mayeur et échevins contre Rrixe de la Croix, barbier, pro-

priétaire de la partie de la maison nommée la Ralance, « faisant front sur le

Meux Marchié, coing et liste sur le rue de le Cleuterie ». Celui-ci avait fait

sommer devant les mayeur et échevins iMarguerite, veuve de Pierre Rave, « héri-

tière d'uug aultre tenement, maison et héritage faisant front sur led. \ieux

Marché, de faire démolir aucuns édifices et fenestre appartenant à ledite

Margherite l'ecor, qui accostoient a sen mur ». La sentence déboute Rrixe de la

Croix de sa prétention, et la déclare non recevable.

En tesmoing de ce, nous avons mis le scel aux causes de ladite ville à ces présentes,

prononchiés le xix^ jour de novembre, l'an mil iiii' quarante neuf.

561. — 1449, 22 novembre. — F^ 225 r*c\228 r".

Jugement de Colart Danel, lieutenant de Jean, bâtard de Renty, chevalier, sei-

gneur de Clety, garde de la prévoté de Montreuil, qui décrète la mise en possession

des exécuteurs testamentaires de Jean de Rambecque, bâtard, et bourgeois de

Saint-Omer, sur tous les biens laissés par ce dernier. La sentence est rendue au

prolit de Pierre de Hodicq, procureur des dits exécuteurs, en la présence de

« Pierre de le Nesse de St Orner, procureur du Roy notre seigneur et de mon dit

seigneur le iJuc en le dicte Conté de (iuisne, et de maistre Jehan le Rrun. procu-

reur dicelli mon dit sgr le Duc, à cause de se Conté d'Artois ».

il est rappelé que les exécuteurs ont précédemment obtenu une commission

de Jean lirisel, lieutenant du prévôt de Montreuil, à la suite de laquelle Lancelot

Ouevalet, sergent royal, les a déjà mis en possession des biens de Jean de

Rambecque, par exploit du 4 jauvier 14 48, lequel exploit a été signifié aux per-

sonnes ci-dessus et de plus à Jacques Quiéret, seigneur de Heuchin.

Maistre Gaultier le Vasseur, Jehan Advisse, sires Jehan Bonne, Jehan Folpe, Appolin

Canyn, David d'Averhoud, Jaques de Boeutin, Jehan de Noirdhout, PhiUppc de Sus-Saint-
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Légier et Robert du Val, eux disans exécuteurs du testament, devis et ordonnance pour

«lesraine volonté de dcflunct Jehan de liamhecke. ...

Suit (fo 2i6 i^) la transcription de la lettre d'amortissement du duc de Rour-

g^ogne, n' 557.

Suit (fo 2-21 r") transcription d'une autre lettre du t<=f août 1449 de Philippe,

duc de Rourgognc, (jui déelare renoncer, au profit du couvent des Chartreux et de

Ihôpital de l'Ecolerie au Drule, aux droi s qu'il a pour cause de bâtardise sur les

biens laissés par Jean de Jhimbecqne.

Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne. . . . A notre procureur général

d'Artois ou à son substitut audit St Omer, et à tous nos aultrez justiciers et oflicierz ou à

leurs lieutenans, salut. Comme japiecha tiintost aprez le trespas de feu Jehan de liambecque,

en son vivant bastart et l)ourgoiz de notre ville de St Orner, nous eussions fait arrester et

mettre en notre main tous les biens mœublcs, fiefz, terres, rentes el héritages demourcz tlu

décès d'icellui feu Jehan, tenus de nous, comme à nous escheux et appartenant à Ciuise de

la dicte bastardise, nonobstant certiun testament par lui fait en son vivant par lequel il

avoit disposé de ses dits biens et iceulx donnes et légales en pluiseurs et diverz lieux pour

le stUut de son ame. . . ; lequel testament nous disons et maintenons estre de nulle valeur^

et (pie led. feu Jehan ne i)ooit faire testament ne disposer de sesd. biens, et à ceste cause

nous estre son successeur. . . . Nous, ces choses considérées et eu sur ce advis et délibéra-

tion de conseil, et moiennant certain ai)i)ointement fait avecq nous en ceste partie par lesd,

exécuteurs, avons notre dicte main et tout empcschement mis et apposé de jwr nous es

biens, nueuhles, liefz, terres, rentes et héritages demourcz du décès du devant ilit delï'unct

.lehan de Bambeccpic tenus de nous, comme dit est, levé et osté, levons et osions par ces

l)résentcs, en consentant par ycellez le décret et délivrance d'iceulx estre liait ausd. exécu-

teurs au pourlit et accomplissement de l'exécution dud. testament, horsmiz touteluoycs la

justice et seignourie, laciuelle nous réservons à nous. . . .

Donné en notre ville de St Omer, le premier jour d'aoust, l'an de grâce mil cccc qua-

rante noef. Ainsy signées : par Monsgr le Duc : Chaheel.

Suit enfin (f° 227 v") transcription du reçu délivré par (iauticr de la Mandre,

conseiller et garde de l'épargne du duc de Rourgogne, aux exécuteurs testamen-

taires de Jean de Rambecque, aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde et aux

gouverneurs de l'hôpital de l'Ecoterie au Rrule, de la somme de 500 écus d'or de

48 gros, monn. de Flandre, pour les droits d'amortissement et de quint denier.

Tesmoing mon seing manuel cy mis à Bruges, le xviiie jour de septend>re, l'an mil

uiu et XLix.

Mais au regard des fraiz et despens encourus en la dicte cause contre led. Monsgr le

Duc, Nous {Colart Danel, lieuleiuml du garde de la prévale de Montreuil) avons condempné

les dits exécuteurs, présent led. maistre Pierre de Hodicq, de les paier à le tauxation de la

court. . . .

En tesmoing de ce, nous avons mis notre seel à ces présentes lettres, fectes et données,

le vinte deusyme jour de Novembre, l'an mil cccc quarante noef. Signé : Rlsticat.

22
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562. — 1449, 20 décembre. — F° 229 ^^

Jugement de Jacques du Clé, lieutenant de Jean, bâtard de Renly, garde de la

prévôté de Montreuil qui décrète la mise en possession des exécuteurs testamen-

taires de Jean de Bambecque (v. n« 56i), en la personne de leur représentant

Pierre de llodicq, sur cinq mesures de terre cottière à Arquingout et Tatingliem,

tenues de la seigneurie d'Augustin de Lisques, seigneur d'I pen et de Radomez,

données aux Chartreux par Jean de Hambecque dans son testament, moyennant

obligation pour ceux-ci de livrer au seigneur homme vivant et mourant, de payer

les frais et dépens, et « mettre ou martreloge de leur église led. Augustin pour

estre es prières et bienfais d'icelle église ».

En tcsmoin}» de ce, Nous avons mis notre seel î\ ces présentes lettres qui furent fectes

el données le vingtisnie jour de décciubrc, l'an mil cccc et (juarantc noef.

Signé ; De Pardi eu.

563. — 1450, 10 janvier. — F° 114 r\

Frère (iuillaume Hubault, procureur des Chartreux, baille à rente à Thomas

Bourgoiz, parmentier, une maison « estans et faisant front au lez west de le rue

Colhof. . . , joingnant du costé nort à une ruelle que l'on nomme le ruelle du

Molin, par dessus laquelle ruelle a une chambre appartenant audit héritage donné

à cens. . . , » pour t8 s. par. de rente et « deux deniers et maille par. pnr an

héritable rente qu'on dist voitghelt ».

Par devant cschevins de St Omer : Victor de Wissoc, Jaque d'Ivergny, Ciuillcbcrl

Lonclc, Baudcrain (!e Clarqucs et Nicasc le Blont.

Le xp jour de janvier, l'an mil iiii' et xlix.

564. — 1450, 13 janvier. — F" 180 \\

Les hommes de fief de la seigneurie de Bayeughem condamnent à 3 sous^

d'amende les rensiers qui ne viendront pas payer leurs renies dans les sept jours^

de la sommation faile par le procureur des religieux.

Haudin Piètre, bailli de la terre et seignourie de Baingueliem lez St Aumcr, (iuérard

Terlincq, Jehan le Wale, dit (îaloys, Simon de Lattre, Willam le Portrc, Stacs Hugues, Jehan

de Latre, dit Semit(iuin et Allart le C.hclicr, hommes de la dicte seignourie, savoir faisons

que sur ce que jour servoit à aujourd'uy par devant nous pour par lesd. religieux leur

procureur ou rcccpveur reccpvoir les rentes (|ui leur estoient deues ii ce terme de Noël

derrain passé à cause de la dicte seignourie, et (pie pluiseurs des tenans estoient défaillans

«le apporter et paier ce (|u'ilz <levoient, le procureur desd. Religieux re(|uist justannnent à

nous que yceulx (iéfaillans feussent condenqjncs en amende de trois sols ou aultre raison-

nable. Sur quoy, nous bailli conviiamcs lesdits hommes.

Et nous, hommes, nous conseillâmes ensamble, et aprez dcsismcs par jugement que

lesd. religieux, ou leur procureur pour culx après sept jours et sept nuys passés se porroiL
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traire sur les terres, tenemcns et héritages appartennans ausd, défaillans, pour sur yceulx

prendre et avoir le rente (jue lesd. défaillans dévoient, et avec ce porront prendre amende
de trois solz pour chacun défaillant de avoir paie aud. jourd'uy.

En tesmoing de ce, nous tjailli et hommes dessus nommés avons mis nos seaulx à ces

présentes, fectes et données le xiii*^ jour de janvier l'an mil un* et quarante noef.

565. -- 1450, 26 février. — F° 230 r'\

Sur le commandement fait par Jean le Faukeur, sergent du Roi, à la requête

des exécuteurs testamentaires de Jean de Bambecque, et en vertu de la commis-

sion donnée par Colart Danel, lieutenant de Jean, bâtard de Renly, seigneur de

Cléty, garde de la prévôté de Montreuil, les échevins d'Augustin de Lisques baillent

aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde la possession et saisine de cinq mesures

de terre « en la paroisse de Leulinghem en le seignourie d'Arkingoud », don-

nées par le testament de Jean de Bambecque.

Toutes les choses dcss.dictes furent deuemcnt faictes, et passèrent en le sale de le

prévosté de St Omer, comme en terre empruntée à maistre Jehan de Sus-Saint-Légier,

bailli de mon dit seigneur le prévost, par devant ledit Jehan Hutayc, bailli <lcssusdict, en
lieu (le seigneur ; Jehan Renier, Hanneque Dernort, E. le (irave, Leurens de Moyque, et

Robert Oaybeen, cschevins d'icelle seignourie d'Arkingoud.

Le vingt sixinie jour de février, l'an mil iiii< et quarante neuf.

566. — 1450, 26 février. — F" 236 r\

Camus le Telier et Jean Butaye, « baillis et entremetteurs des besoingnez de

Augustin de Lisques, reconnaissent avoir reçu des Chartreux la somme de 30 livres

de 40 gros de Flandre pour les droits de relief relatifs au legs ci-dessus.

Tesmoing nos saingz manuelz cy mis le xxvif jour de février, l'an mil lui' et xlix.

566 bis. — Sans date. — F° 236 r".

Mentions de plusieurs quittances relatives aux droits payés par les Chartreux

pour les terres à eux léguées par Jean de Bambecque.

567. 1450, 19 mars. — F" 228 r".

Florent Babel, lieutenant du Bailli souverain d'Ardres et du Comté de (îuînes,

• en exécution des lettres d'amortissement accordées par le duc de Bourgogne
(no 557) et de la commission délivrée par Colart Danel, lieutenant du prévôt de

Montreuil (ii» 561), baille à dom Hoste Brisse, procureur des Chartreux, possessiou

€t saisine du fief tenu de la ehâtellenie d'Ardres, contenant 34 mesures eu deux

pièces, donné aux religieux par le testament de Jean de Bambecque.

En la présence de Jehan de le Oessonnière, pcr de la dicte Conté de (iuisnc, à c^use

de sa parie d'Autinghcs, et de pluiseurs deservans des pers d'icelle conté, est ass;ivoir Jehan

<le Scptfontaines, deservant le parie de Loidebarnc pour noble homme Elourens Calomic ;
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Krnool Pollart, descrvanl le parie <lc Houvelinghcin pour ledit l lourcns Calonnc ;
Siindic

de Zudovre, deservani le parie du prier pour noble et puissant seijçneur Thiebaut, monsei-

gneur de Fiennes; May le Maire, deservant le parie de Nielles poiu- Monsgr d'OIlehain
;
et

Jehan du Bien, descrvanl le parie dKsclemy pour Emarcq <lc la Hivière, pour ce par nous

ass;nMble/. en obtempérant aux commandeniens ù nous et ausd. per et «leservans des panes»

dessus declai ries, faiz par Jehan du Maisnil. sergent du Roy. . . .

le dix nocfième jour ilu mois de mars, l'an mil tpiatre cens et <|uarantc nocf.

568. — 1450, 19 mars. — F" 235 v".

Wvt Brusseï, receveur du r.omlé de (iuîues, reconnail avoir reçu do dom lloste

Urisso, procureur des Chartreux, la somme do iO livres 20 s. par. pour droits de

relief et camhrelage relatifs an fief légué aux Religieux par Jean de Rambecque.

Tcsmoing men signe manuel cy nus le xiv jour de mars, l'an mil «pialre cens et qua-

ninte noef.

569. — 1450, 6 juin. — P 180 V.

Uîs hommes de Ref delà seigneurie de Raycnghem présenlent aux mayeur et

Hchevias do Saint-Omer Taclc dressé le 1.1 janvier (u» 5G4), pour y faire apposer le

»cel aux causes de la ville.

F.n tesmoing de ce nous avons nus le secl aux causes de la dite ville à ces présentes,

fectcs et recongnutcs le vk jour de juing l'an mil lUK et chinccpiante.

Signe : I)i' Val.

570. — 1450, 17 juin. — P58v^
Frère rmillaume Hubanl, procureur des Chartreux, baille à rente à Pierre du

Buisson, tisserand, deux maisons « estans au leez nort de le Nœuvc Rue entre

Virctage nommée le Porte de Rerghes par bas oest au deseure de laquelle porle

» une cambre appartenans à Tunii desdictes maisons. ...» pour Xi s. par.

par an.

Par devant eschevins de Saint-Omcr : Ja<pics d'Ivrcgny. Ghillebert I.nncle, Thuma»

de Fernaciueles, Warin Ilcrmct et Jehan Widoit.

571. — 1450, 1" août. — F" 79 v°.

Frère (inillaumc Hubaut, promreur dos Chartreux, d'nniî part; et Thomas de

le Valb'e et Jean le Caurholeur. margnilliers de l'église Saiul-Renis, d'aiilro part,

«>ut baiMé à (ihys Raral, pour 20 s. par. de rente, une maison « estans et faisant

front an leez oosl de le rue des Jnifz (pie on disl lo lledinstracl, entre lirelage de le

Miaison apparlenanl à le Magdeiaine zud, et l'irélagc apparlenanl à régliso

St Berlin nort. ...»
Par devant eschevins de Saint .\umer : s»* Jaque Muselet, Victor de \Vissoc<i, Ilaudrain

'de C'JLirciucs» Henry de le Tour et Mikiel Cauwc.
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572. — 1450, 24 septembre. — F"^ 174 i ". — Flamand.

Testament eii flamand deJehan le Smit, dit JonchéreJan. bourgeois deSainl-Oraer,

paroissien de l'église du Saint-Sépulcre, qui donne aux Chartreux tous ses biens et

cateux au pays de Langle avec tout ce qu'il a édiOé sur les terres, avec réserve

des droits de sa femme sur la part des biens qni lui revient.

Acta et recognila fuerunt bec in loco habitationis moi notarii subscripti, anno, indic-

tione. mense, die et Pontilitntu <|uibus superius, prcs<'ntil)iis ittidem venerabilibus viris et

dominis Nicasio le Strepiere, Juliano de Mussem, presbiteris, et Martino Tiell leslibus a<l

premissii vocatis.

Kt ego (îuillelmus Krnout, presbiter Morinensis diocesis, apostollca et impcriali

auctoritate notarius. . . .

Suit une annexe attestant que ce testament a été présenté aux mayeur et éche-

vittt é» In vili« lie Sïiint (^mer.

V.n ICMtiuinfi <fc rr aau% n\iifi% itii« k «cri aux r:rm>t>. et Mai tmf h <r% pf^%riitc%,

fcvlo d rc<oi«{nt4r« le xxvt^ Jour ito ttftcmkft^ l'an i«ii nii' et i-hînciiujulr.

573. — 1450, « octolirc. — P3:îî>V. — Ijilin.

Lellre dnnné« pcr t«# Ctiarirviix liii V»1 ili.« Sninf<-,\Mrgonilfi à Uur ramftfiBtr

et 9m\ Ji*»ii !•• Stnii, 461 JntiHb^nt Jmi. alLint m |Kl»'rHiNgu à Witam à Vottutlùu du

Jnhit**. ponrft^ r<>rnminniidi;r êm\ foiivciil» ^ l'Onlrc ilestlhutrctu.

\>a(mtii1iUi% In Ithrt^Ack |ulfièti% rC IhdrtUik. unKvndk wkIH ontlnK f iirtiAJc-ntK

plariiMm Mlulrtu et »c«|Kr in lioMfno («Mulcrc éc benr vilrrt. VjmÊt monu apu^Mirata

•cniFBCbm niKsièuk ilrMlurt^ rxt%lciilrh hcn^l:i)o invicrtn rMc Jubramar aiac^lrap hm^

«|ui iKn-^rinjutur vilulirMcr. hliK c>( quo4 <»f1tiit«m vc^tr^tii «ilhorliri fier |irr«c«Ar»

CO0w«ir. JnhjniK « (W Snwl, dtiiu% ilc Joarb(^r^r,w hcnf»lu«, tivti rt tnmX» <i\^bi\ï%

Sauiii Auilciwarî. vxtrn cujin wtMvts ncotni (Imiik S«Mlf .\ikloeMiiR«. |<rc^ll cmilnU. ckIM

Ailujbi, \tr c^WMkm rrlipunb Jiiutur, ttohi* );nitu% et cnna »cce<li! ïAer êtrrtptfêtus h«c

MflO MMko •(! url>em Itociunim pr» tr>*il|^nclU chlinrndU t» d ail ohilrm y^r aninc

rt mtiiMk«cM pIraciruMi «tuiiuin |>re(nU«uui 9jc «Vlieturtm >uc«xini etiaeio|Urn<liro : Me
iptc plurttsiini atfrclxJlm ad anatraai ortiincm. Mjpiiliravil nM% cmu imfciiKb, ut xy

omtlntcf ff I 9tM9é tUntftrrt Bler prMit ^MilUinK C4u%i n|4at «1 IntcndH In funét^ »mk

redruuik» nà iëi^futm «kaiûran (Moirt urtlinn ilieti. nmlrn kii» lilAtrt» c«ciinK'«Mifib

httariintr M^aluita «asiripcTrlur n xtittUeum oinm hurmnitalc* fC lienUtilenri» ; «urxinr il

des«M4iJ» «Sect« fixuM katv't. cciiui sy cniii InllrNAri iD Itinefv CMitinpvl In Uoi <lkt»ffum

doruirum flMftIri oeilinb \irii»> Itnm&rrri >r brrrr ^o briUu% pilcrit iil llrrl oé dietani

dorMiiii. rt Ihl •epiiltiira fj^uént cimj qundk<«* riii»fc«rt eMremim rtticlK «ainllfsx qur

arrum dr6rrl dirtc domnt in i|uo wu drrcicrv rontinf^crrl : ^|«c llert |Kr xo» iMaâhi

CMllaUft niiituc qu» oiunt% et In €Mèmt% CMincrtInMjr In ftoratoo ^irtii» lik^M^hlIU

uniaaik, runllilciiriM 9%tliutà uiaxtisM «è«ctyiiimir mixe. Qu>fquif1 euit Une c4bsei|uil« ml
hmi^UalïïlUk* xt^m hnnaciftjlr iBii|Kn%nas fwrli, iMiqium uni c» arilm mri«ximt% &Klum

fcpâtalHlDW^ itigBlui quMMM pro céleri» «Hecfi^ testrt- c>ar1l»a nhiwxAM reop0Knicenlr%.
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Ceterum si (juos ex vesiris caris ad nostras has terras dirivari aliquando contiiigeret,

vicarie caritatis obsequia graciosii recoiupensabiimis aniiuo voient! et corde perfecto.

Yalete ut optanius felici successu proticientes de virtute in virtuteni, donec revelata facic

videbitur Deus Deoruni in Syon. In premissorum certitudine ac veritate, sigilluni prioris et

conventus hiis prcsentibus apponenduni curavimus studiose. ii" nonas octobris, anno hoc

Jubilco niillesinu) (juadringentesimo (|uinc|uagesinio.

574. — 1450, 8 octobre. — F^ 133 v«.

Pierre Heerkin, bourgeois de Rniges, reconnaît avoir reçu de Marguerite

Pécor, veuve de Pierre Raves, la somme de vingt livres de gros pour cession qu'il

lui fait d'une rente précédemment acquise par lui sur la maison de la Balance

(v. n« 555).

Tesmoing mon signe manuel cy mis le witime jour d'octobre, l'an mil nir et

chincquante.

575. _ 1450, 19 novembre. — F' 161 r\

fiilles de Reanrain. procureur des Chartreux, baille à rente à Jean le Top six

quartiers de terre provenant de Jean Kinnin « en la paroische de Ste Marie église,

en certaine partie de terre qu'on dist Prostreland de St Douas en Rruges, aboutant

west à le Rue du Ristat. . . , et zuut à une petilte dreve qu'on nomme Pieter

(ihizelin ».

Par devant May Haccpie, bailli, Willem Hebbinc, .Tehan Bilterel, Pieter (îliiselin,

Christian le Hakerc et Dieryc Stombourgh, connue eschevins de mondit seigneur le prévost

de St Donas en Bruges, à cause de sa terre et seignourie qu'il a oudit pays de I^ngle en

ledicte parroische de Ste Marie église. . . .

I.e xix<' jour de novembre, l'an de grâce mil cccc et chincciuante.

576. — Sans; date (avant 1450). — F' 315 r\

Mention du testament de Louis Ponche, qui fut religieux profès du monasière

du Val de Sainle-Aldegonde, et céda par testament au prieur une somme de 44 écus,

pour être distribués à ses deux fils, l'hilippot et llannekin Ponche, quand ils

seraient parvenus « à estât de religion ou de mariage ».

Il est ajouté eii note que cet acte est désormais inutile, car l'argent à été remis

depuis, comme il a été dit, par le prieur Simon Anesart.

577. _ 1451, 22 mai. — F 145 r".

Sire Louis Pierlamps, chanoine de l'église collégiale de Sainl-Omcr, par son

avoué Pierre de le Nesse, vend à Roidine Machues une rente de 21 s. par. assignée

« sur une maison à portai qu'a la dicte Roidine, estans et faisant front sur le

rivière de l'Estat. .. ; et en a monté le vente à le somme de vingt frans mouu.

courante » (v. n" 522).
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Par devant eschevins de St Orner : sro Alleame de Rebecque, Baudin Bourgoiz, Guérard
le Merchier, Ector de le Hecque et Clay Robes.

578. — 1452, 3 avril. — F'^ 134 v^

Marguerite Pecor, veuve de Pierre Rave, par son avoué Artus de Morcamp»
donne aux Chartreux une maison « jadis nommée le porte à l'enseigne de le

Ralanche. . . ,
estant et faisant front sur le Vies Marcbiet », pour en jouir après

le trépas de la donatrice.

Par devant eschevins de St Orner : s'<^ Jaque Muselet, Gillc Stabom, Jaques d'Ivregny,

Guillebert Loncle et Nicase le Rlont.

Le iiic jour d'avril, l'an mil quatre cens et chincquante ung avant Pasques.

579. — 1452, 8 avril. — F**288v''.

« Rasse de Ruymont, maieur de le ville de Niellez, procureur et recepveur de
la priorté de Riauval pour noble et religieuse dumoiselle. Mademoiselle Addane de

Senlis, priouse de l'église et priorté St Jehan de Riauval », relate qu'il a procédé

par enchères publiques à l'accensement d'une pièce de terre contenant 6 quartiers

« gisant es preys de Samettes », appartenant par indivis au prieuré de Reauval et

au couvent des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde. Après les publications

ordinaires faites trois dimanches successifs « en l'église de Lumbres en heure de

la grant messe », l'adjudication a lieu au profit d'Engherran d'Acquembronne,
pour la somme de 36 s. par. de rente.

Témoins : Maistre Guillame Coignet et Maraut de Crchen.

Avons mis nos seaux à ces présentes lettres. ... le viiu jour du mois d'avril, l'an mit
inv et chincquante deux après Pasques'.

580. — 1452, 21 avril. — F° 276 \\

Pierre d'Ailly vend aux Chartreux cinq quartiers de terre « en le paroisse de

Campaignes.
. . ,

alislant west sur le (îrosse Rue », pour seize livres monn. cour.

Devant : Jehan Robes, maieur des frans aïeux en le chastcllerie de Saint-Omcr. . . ,

et en le présence de Jehan de le Nocive rue et Xouftle de Querscamp, eschevins desd.

frans aïeux.

Aujourd'uy xxi*" jour d'avril, l'an mil hik et chincquante deux après Pasques.

581. — 1452, 19 décembre. — F" 201 v\

Ernoul Fierdeseure, écuyer, seigneur de Fouxolles, vend aux religieux des

terres et rentes sises en la paroisse de iNordansques, moyennant le prix de IGG livres

monnaie courante en Artois de 40 gros de Flandre la livre -.

1. II y a une erreur évidente dans l'indication de cette date, car le jour de Pâques tombe en Mhl
le 9 avril et en i-'i'ùi le 1<'' avril. Lacté ne donne pas des ('léments suifisants pour lexpliquer.

2. Y. Archives du Nord. Série H, carton non inventorié.
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Lienx dils : qucniin (lui mainc d'Ausquc à TournehcMU. . . ; au iH.*til coultrc, de zud au

quemin t|ui inaine de Lideby à Tournehem nommé Kcstraet. . . ; nort au lieu et terres de

Mare Auboeuf. . . ; une sente (jui niaine d'Ausque à Belle Verdure. . . ; au Nieulant. , . ;

cmprez Queneberghe. . . , à Hollinghes en le paroisse d'Aus(|ue. . . ; ù Lieque en le

paroisse d'Ausipie. . . ; à Deekenholle. . . ; demie mesure de terre gisîint au 1-mgliedic,

nommée Longhe haye. . . ; sur le mont nommé Nieulant.

Devant : Jean Hobes, niaieur des frans aïeux en le easlellerie de St Omer. ... en le

présenee de Jeban Hutte et Nouftle de Querseamp, esehevins desd. frans aïeux.

582. — 1453, 13 février. — F" 187 v^

Ernonl Fierdeseiire, dit de Fouxolles, seigiieiif dudit lieu de Moreamp et de

CaïK-hy, et Jacques Fierdeseure, dit de Fouxolles, chevalier, son fils aîné, vendent

aux Chartreux le fief de IJueinherghe, tenu du château de Sainl-Omer, « situé eu

la paroice dAus(]ue, en uiig lieu nomme (Jnenneherghe », contenant environ dix

mesures, moyennant le prix de 100 livres monnaie courante en Artois.

Ils désignent Allart llanesart, Jean Lamiral et Jean Ilourset «omme mandataires

spéciaux pour reconnaître en leur nom la vente devant le bailli et les francs

hommes du château de Saint-Omer.

Lieux dits : ung vielg chemin (pii maisnc du Millepit parmy letlit lieu de Quennebergbe

à Moncqueniewerleet. . . , zuut au (piemin qui maine d'Auscpie au croecj tle Haingheni. . .,

à le terre David de Stc Audegonde. . . , du lilz Jaqueme de Flaieccpie et à l'enclos Hertelle

de Hollingues. . . .

Devant : Robert de le Motte, seigneur <!e le Marque et de noc<pu-tun, lieutenant du

bailli de la terre et chastellenic de Fiennes, . . , en la présence de Jehan du Sautoir et

Jacpu's de Hanepveu, hommes liges jugeans en le court <le la dicte chastellenic. . . .

Le tresiuK' jour «le février, l'an mil (|ualre cens et chinc(iii;uite deux.

583. — 1453, 16 février. — F* 189 v".

Allart Anesarl, en vertu de la procuration donnée dans l'acte précédent,

ratifie devant le bailli et les francs hommes du château de Saint-Omer, la vente du

fief de Uuemherghe, dont la saisine et mise en possession est faite entre les mains

de Jean Lamiral, procureur des Chartreux.

Devant : Allart de Habodenghes et de .Moulle, chevalier, bailli <le St Orner. ... en le

présence de .\llan! de Lomprey, (iuillame «le Halnxlenghes, Jacques Muselet, desservant le

(ief de Madame d'Ks(|uer(les ; Thomas de Fernacles, desservant le fief de l'ospital St Jehan ;

Jehan Robes, desservant le fief de Monsgr «le Croy, frans hommes jugans ou castel dud.

Saint-Omer.

Le XVI' jour de février, 1 an mil uii^ et chincquante deux.

Ainsy signée : Roucuaht.

584. — 1453, 16 février. — F» 202 r".

Allart Anesart, au nom de Mahaut de Fiennes, femme d'Ernoul Fierdeseure,
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seigneur de Fouxolles. et de Jacques Fierdeseure, chevalier, leur fils aîné, en vertu

de lettre de procuration passée devant la cour de Fiennes, constituée comme au

110 582, le 25 décembre 4 452, reconnaît, devant le mayeur et les échevins des

francs-alleux, la vente de rentes et terres à Nordausqne, consentie par Ernoul

Fierdeseure, le 19 décembre 1452 (n° 381).

Devant Jean Robes, maieur des frans alcux en le castellerie de St Orner. . . , en le

présence de Guillame de Rabodenghes et Jehan Rute, esehevins desd. frans aïeux.

Le xvic jour de février, l'an mil iiiic chincquante deux.

685. — 1453, 3 mars. — F° 98 v\

Aleaume de Rebecque, mayeur de Saint-Omer, reconnaît que c'est avec la

tolérance des Chartreux qu'il a construit une dépendance de sa maison à l'enseigne

de Saint-Georges contre la maison du Perboom, en la Grosse Rue, appartenant aux

religieux, et il s'engage à remédier au dommage qui pourrait leur survenir

de ce fait.

Sachent touz que, par devant esehevins de le ville de St Aumer, est comparus sire

Aleaume de Rebecque, maieur de le dicte ville. . . .

Tesmoing le seel de la dicte ville aux recongnoissances cr mis le troisime jour de

mars, l'an mil cccc et chincquante deux.
Signé : Paulsoxt.

586. — 1453, 4 mars. — F° 99 r\

Aleaume de Rebecque reconnaît avoir pris à loiiage « pour le plaisir et conso-

lation de moy et de ma compaigne etespeuse et eslarguissement de notre gardin »

«me partie du jardin des Chartreux dépendant de leur maison le Perboom, et ce,

pour 18 ans, moyennant obligation « de paier chacun an un chierge de chire

pesant une livre ausd. religieux au jour Notre Dame de le Candelar » ; et, de plus,

il leur accorde l'aulorisalion de faire flolter leurs prés de Lumbres toutes les fois

qu'il leur plaira, sans que ni lui ni ses successeurs ue puissent s'y opposer.

En tesmoing de ce j'ay scellé ces présentes de mon propre seel, et signé de mon signe

manuel mis à ces présentes, fectes le niic jour de mars lan mil mit et chincquante deux.

587. — 1453, 5 mars. — F'^ 189 r\

Guillaume Huart déclare avoir reçu remboursement d'une somme de 18 livres

qu'il avait prêtée sur sept quartiers de terre achetés par les Chartreux à Ernoul

de Fouxolles « gisant à Lipenstraet ».

Kn tesmoing de ce ay mis mon seel propre, le vc jour de march l'an mil inic et chinc-

quante deux.

588. — 1453, 3 mai. — P289r^

Aleaume de Lomprey, receveur de Saint-Omer pour le duc de Bourgogne,

23
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reconnaît avoir reçu des Chartreux la somme de 4 livres 19 s. pour droits de relief

et rambrelage « d'ung fief en le parroisse d'Ausqne en ung lieu nommé Quem-

berghe ».

589. — 1453, 20 juin. — F" 138 v°.

(Juillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, Raudiu Rourgoiz, rchcvirv

de Sainl-Omer, et Jeanne Herlebecque, sa femme, ont baillé à censé à Chrétienne

de Yiane, une maison au Colhof, pour 26 s. de rente, « parmy par avant deux

deniers par. de voetghelt rente héritable par an ».

Par devant cschevins de Saint-Onier : Jaque Flourcns, Tassart de Bresnies, Jaque
Gocgibcur, Clay Robes et Jehan de Senini»hcm.

590. — 1453, 20 juin. — P 333 v«.

Frère Simon, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, donne pro-

curation à frère Guillaume Hubaut, religieux profès, de bailler à censé à Margrin

Rabbels une maison « estans en l'Isle dedens le porte au leez zuut de le rivière ».

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel dont nous usons en tel cas à ces

présentes, fectes et données le vintisnie jour de jung l'an mil un- et chincquante trois. .

591. — 1453, 22 juin. — F" 170 ^^

Piètre Stoque, comme procureur des Chartreux, cède à Ciille Reaurain dix

mesures et un quartier de terre « au pays de Langle en la paroisse de Sainte-

Marie-Eglise, « aboutant oost sur le Rroucsiraet. . . , west au Reepdyc ». En

échange, Gilie de Reaurain cède aux religieux dix mesures et un quartier et demi

de terre au même lieu.

On a inséré dans l'acte la procuration spéciale donnée par frère Simon,

prieur, à Piètre Stoque, en date du 3 juin 1453.

A ce faire, passer, recongnoistrc et werpir ont este fcctcs et observées toutes les

sollempnitez y appartenant estre fectes selon le stile et usage dud. pays de I.anglc, en la

présence de Willanie Hebbinc, Jaques Stombourch, Tristran Coolstoc, Jehan (Ihys et Jehan
Crayvclt, eschevins dud. pays, le ww jour de juing l'an de grâce mil cccc cinc(|uante

et trois.

Signé : \. Pieque.

592. — 1453, 23 juin. — F" 104 r^

Frère Guillaume Hubault, procureur des Chartreux, baille à censé h Magrin

Rabbels une maison en l'Isle, suivant procuration à lui donnée le 20 juin (no590).

Par devant eschevins de St Orner : Jehan de Dieppe, Jaque Flourcns, Jaque Gougibucr,

Clay Robes et Mikel Cauwe.
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593. — 1453, 18 juillet. — F» 6 v°.

Les Commissaires des comptes du duc de Rourgogne, en vertu des lettres
accordées aux Chartreux le 4 septembre 1439 (n- 497), prescrivent au bailli de
bamt-Omer de comprendre dans cet amortissement les acquisitions faites par les
religieux à Nordausque (n°o8i).

Les gens des comptes de monsgr le Duc de liourgogne Au bailli, recepveur etprocureur de St Orner ou à leurs lieutenants. ...
. f «i

Donné en lad. Chambre des Comptes à Lille, soubz noz signes, le xvuio jour de juillet
1 an mil cccc chincciuantc troiz.

"• '

Signé : d'Isemberghe.

594. — 1453, 18 juillet. — p 10 v".

Les Commissaires des comptes du duc de Rourgogne, en vertu des leltres
accordées aux Charireux en Janvier 1431 (11° 415), déclarent qu'ils ont compris et
enregistré dans cet amortissement l'achat fait par les religieux du fief de Uuem-
berghe eu la paroisse de Nordausque (v. n» 582).

Les gens des comptes de Monsgr le Duc de Rourgogne aux bailli, recepveur et
procureur de Saint-Omer, Tournehem et de Esperlecke.

Donné en la dicte Chambre des Comptes à Lille, soubz deux de noz signes pour nous
tous, le xviiie jour de juillet, l'an mil une et chincquante troiz.

Ainsi signée : d'Iskmbehoue.

595. — 1453, 25 juillet. — F*^ 142 v\

Roidine Machiie, par sou avoué Robinet de Salperwicq, fuit don aux Chartreux
de deux maisons « estans et faisant front sur le rivière de l'Estat, en le rue
du Vel ».

Par devant eschevins de St Omer : monsieur le Maieur, sire Alleaumc de Rebccque
David d Ardre, Tassart de Rresmes, Guérard le Merchier et Jaques Hipllc.

'

"596. — 1453, 17 décembre. — F*^ 49 v°.

Robert Crayben et Jacquemine, sa femme, rapportent à frère Guillaume
Hubaut, comme procureur des Chartreux, une maison « estans et faisant front au
leez nortde le Basse Liste Rue, et ce pour le meisme rente chineq livres par. par
an qui en yssent ».

Extrait du livre et registre ouquel l'en est acoustumé d'enregistrer les rappors d-iritaiîcs
et rentes sur maisons et héritages fais et passés par devant nussgrs maieur et eschevins de
le ville de St Omer en halle. ...

'

Che fu fait et passé en halle, le xviic jour de décembre, l'an mil cccc et chincquante
troiz.

Signé : Walemkun.
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597. — 1454, 22 mai. — F" 301 v^ — Latin.

En vertu de la lettre de l'évèque de Paris du 11 février 1423 (v. n° 378),

Engherran le Clros, curé de Saint-Nicolas, subdélégué à la conservation des

privilèges des Chartreux dans le pays de Langle, fait relation dun exploit qu'il a

fait en citant devant le prévôt de Saint-Omer des personnes qui voulaient apporter

du trouble à l'exercice de son mandat.

Revcrendo patri Simoni de Luxemburgo, legum doctori et in jure canonico licentiato,

prcposito ecclesie Sancti Audomari de Sancto Audomaro, Morinensis dyocesis, judici subde-

legato a Rcverendo in Christo pâtre et domino domino Guillelmo Parisiensi cpiscopo, judice

et"conservatore privilegiorum venerabllibus et religiosis viris dominis priori et conventui

«lomus béate Marie in Valle Sancte Aldegundis situate extra muros ville Sti Audomari, Car-

thusiensis ordinis, sub modo et forma certis a sede apostolica Indultorum, una cum

quibusdam aliis suis coUegis cum illo clausula ([uatcnus vos vel duo aut unus vestrum per

vos vel per alium seu alios ab eadeni sancta sede apostolica deputato et commisso, vester

humilis Ingeralnius le Gros, presbiter curatus Sancti Nicolai in Angulo. . . . vobis reveren-

cias et honorem cum omni prumptitudine veri et debiti famulatus vestris ymo verius

apostolice obediencie mandatis. Nosse dignetur paternitas vcstra (juod ego ad instanciam et

requestam venerabilis religiosi domini Fhilippi de Wissocq, procuratoris dicte donnis Car-

thusiensis instanter requisitus virtute mandati vestri michi per eumdem Fhilippum exhibiti

et presenlati, Willermum Carneux, baillivum, Jacobum Stonborch, Jobannem Frère,

Petrum Andries, scabinos loci de Angulo, necnon Matheum Hacque ammanum eiusdem loci

modo et forma et sub pénis in eodem vestro nuindato contentis, monui, mandatum vestrum

débite exequens iuxta formam et tcnorem eiusdem nil proposse omittens, cui monitioni

Willelmus Carneux, baillivus, et Jacobus Pieke, procurator territorii de Angulo se opposuo-

runt, copiam petendo ad invicem aliquantulum loquendo, tumultum facientes. Ad quam

oppositionem dompnus JacobusPiscis existens cum procuratore predicto dixit me cosdeberc

recipere, et ouod nondum perlegam prefatum mandatum vestrum ;
distuli ad prefatam

oppositionem! et tune modicum se absentaverunt, deinde revers! pro se et pro suis adhe-

rentibus, verbo tum appellaverunt dicendo : ic appcUere van joii ende van jou moem/hete

etc. .Et iterato sic dicti moniti petierunt a me sibi fieri copiam predicti mandati ac mee

relationis, diemque sibi assignari. quibus et cuilibet eorum, virtute prefati vestri mandati,

diem assignavi in Sancto Audomaro in domo prepositure vestre ad feriam secundam post

instans festum Sancte Trinitatis. Quicquid ultimum sit agendum vestra prudentissima dis-

cretio determinabit.

Acta fuerunt hec in ecclesia et terra ecclesia» heate Marie in Angulo dicte dyocesis, teste

sigillo mee cure hic apposito anno Domini M" cccc lini" mensis mail die xxii', presentibus

discretis viris domino Arnulpho Le Gros, curato dicti loci, Balduino Pictcr, Pctro de Hrune,

Jacobo de Broukenare et Tristanno Delelis.

598. — 1454, 8 novembre. — F° 72 v°.

Frère Guillaume Hubaul, comme procureur des Chartreux, Jacquemine de lo

Desverne, veuve d'Aleaiime deRebecque, par son avoué Oste le Mosemacre, Tassart

de Bresmes et Adam Barbet, comme tabliers de la table des pauvres de l'égliso
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Saint-Jean, Jchannes Clais et Jean le Vos, tabliers de la table des pauvres de l'église

Sainte-Marguerite, Nicolle de Kendale, Isabelle Peute, sa femme, Ghillebert le

Chevalier et Marie de Kendale, sa femme, Julienne de Kendale, veuve de Baudin
Bourgois, par son avoué Oste Mesemacre, Jean d'Ardres l'aîné et Marie le Rende,

sa femme, baillent à censé à Tristram Henry, comme au pins offrant, deux maisons

« que on dist les liches de le Molle. . . ,
gisant sur le rivière de le Foullerie. . . ,

allant ocst jusques aux allées des murs de led. ville », pour 6 livres 10 s. par. de

rente, sur laquelle somme 33 s. appartiennent aux Chartreux.

Extrait du registre ouquel on enregistre les ventes héritables, censés et aultrcz trans-

j)ors d'iritages faiz et passés par devant eschevins de St Orner soubz le saing manuel de
moy Nicase Walebrun, clerc dudit registre. ...

Lequel bail a été public par trois crys et par trois dimenches et églises parrochiales

de le dicte ville, comme il est acoustumé de faire en tel cas. Ce fu fait et passé par devant
eschevins de St Omer, Thomas de Fcrnacles, Lambert de le Xoeuve Rue, Martin Hourdain,

Krnoul le Prévost et Jehan de Mussem.

Le VIII'' jour de novembre, l'an mil quatre cens et chincquante quatre.

599. — 1454, 23 novembre. — F° 56 r°.

Jean Boursel, procureur du Chapitre de Saint-Omer, et frère Guillaume Ilubant,

procureur des Chartreux, ont baillé à censé à Henri Bâte « une wide plache et

masure, faisant front au lez zud de le Rcperstraet ».

Par devant eschevins de Saint-Omer : sire Jaque Muselet, Victor de W'issoc, Henry de

le Tour, Miquiel ('auwe et Wautier Rrusset.

le xxiii'- jour de novembre, l'an mil iiii' et chincquante quatre.

600. — 1455, 26 janvier. — P 12 v\

Philippe-lc Bon, duc de Bourgogne, accorde aux Chartreux lettres d'amortis-

sement leur permettant d'acquérir des biens et fiefs jusqu'à concurrence de

40 livres de rente, somme que se propose de leur donner Marguerite Pécor.

Philippe. . . . savoir faisons à touz présens et à venir nous avoir este exposé de la

partie de noz bien améz en Dieu les Heligieux prieur et couvent de l'ordre de Chartreuse

lez notre ville de St Orner, que Marguerite Peccor, bourgeoise de notre dicte ville, meue de
dévotion, a nagaires lait construire et fonder en l'église des Religieux une selle pour la

demeure d'ung Religieux. . . , et que la dicte Marguerite est en voulenté et propos de
donner et aumpsner de ses biens ausd. Religieux jusques à la valeur de quarante livres

monnaie d'Artoiz de rente et revenue par an. . . . Nous leur voeullons ottroier et consentir

qu'ils puissent des biens et des deniers que la dicte Margherite leur a dcsjà réalemcnt et

de fait donnez et aumosnez pour la cause dessusdictc, acheter et acquérir en noz pays et

<:ontés de Flandres et d'Artois jusques à la valeur de la dicte somme. ... Et lesd. Reli-

gieux, oudit cas, offrent et se chargent de dire et célébrer pour la cause dess.dicte à

tousiours, mais perpétuellement par chacun an, le Vendredi après les octaves de Pasques,
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une messe haultc et solemnelle de Requiem, pour nous et pour noz progéniteurs. ... et

pourveu que lesd. Religieux bailleront la dicte rente par déclaration en notre chambre des
comptes à Lille, dedans ung an aprez ce qu'elle sera acquise.

Donné en notre ville de Dijon, le xxvi^ jour de jcnvier, l'an de grâce mil quatre cens
chincquante quatre.

601. — 1455, 14 mars. — F" 189 r'.

Andrieii Dom, dit Pernay, et Guillaume Bolke reconnaissent avoir reçu de
Philippe de Wissocq, moine profès et procureur des Chartreux, la somme de 39 s.,

prix de vente d'une terre « en le parroisse de Norlausque, vers west du heet

nommé en le terre de St Jaques ».

En le présence du bailli et deux frans hommes de le court de mesd. seigneurs des
Chartrous; comme bailli, Baudin Picders, comme les frans hommes, Jehan de Ilerbreuc et
Simon de Lattre.

Kn tesnioing nous avons mis noire signe à cesle présente quittance le xiin^-jourdc
march, en l'an mil iiik et chinccjuante quatre.

602. — 1455, 2 juin. — F^ 164 r".

(iuillaume Carneux et Marie de Ficnnes, sa femme, vendent aux Chartreux une
censé de 32 mesures et 97 verges, au pays de Langle, « en le paroische do
Si Mcolay, asses près de la grande Rivière qui va de Si Omer à (iravelinghcs. . . ,

entre le dicte rivière et ung chemin que l'en nomme le (Jroenewcch. . . , abou-
tant envers oost au Rcepdyc. ... », et une autre censé de 19 mesures et demie
en la paroisse do Saiute-Marie-Eglisc près le Dolendyc. . . , le terre de Tabaye do
Bonem. . . , Langhedyc. ...»

.... parmy paiant par ycculx Religieux les renies cl chergcs cy dessus tlesclariés

avoec les aidtres drois et coustumes des watringhes et aultrcs rcdcvabletésqui seront deubz
desdicles terres.

Par «levant Chrcsticn le Raktr.% Henry Aendcnoet, Jaques le Zommcre, Tristran
Coolstoc et Jehan le Zwarte, cschevins dud. pays de Langle.

603. — 1455, 2 juin. — P 168 v\

May Carneux et Julienne d'Eperlecques. sa femme, vendent aux Chartreux

47 mesures de terre et un manoir au pays de Langle, en la paroisse de Sainte-

Warie-Eglise, près « le Dolendyc. . . , les terres des abayes de Bonem el Ravens-
berghe. . . , et west à dix mesures de terre nommée le firoucq des tourbes
gastes.

. , , west le rue du Bistat. ...» La mise en possession a lieu entre les

mains de dom l'hilippe de Wissocq, procureur des religieux.

Dewtnl les échevins du pays de Langle nommés en l'acle précédent.
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604. — 1455, 3 juin. — F° 166 r''.

Cnillaume Carneux et Marie de Fiennes «si foTr.r«« j .

<le pâtures ,, nu'on dit aboris gisant en le paroisse de St Mcolav. .

" „3„oost a ,e nvere allant de Sai„,-Omer à GraveHnghes, e, «est à ,e rn'e e dCdn,t Langle ». Ce fief est tenu de Jacques du Wez, à cause de sa seig, „rie de

":::'::.
- ^ " ''-'^^ "•- P»'- "« '-- --s ^acun a„ de rLoZois

Pieter Andries, au jour bailli de noble homme Jaques du We/ escuicr do .on fiof
•

^ucod';.r:rra;r
•'"•' '""^""'^ f^-"-Mra„s„o„,„,es de „,„„du ^^ ;nue, oua. paj s <lc Langle, par nioy cniprunlis à la justice du lieu.

605. — 1455, 3 juin. — F° 165 r«.

• Guillanmc Carneux et .Marie de Ficnnes, sa femme, vendent au.x ChaHreuvU2 verges de terre nommés aioris. en la paroisse de Saint-.Nicolas. an pavs deLangle. ...... joingnant oost à le rivière allant de St Omer à firavelinghes etwest a le rne cl dicqne dndit I.angle. ...» & <"

.1,. ..''i!'''"

'*"'!""• ™.J°""''"> '"'•"">''• ""''1'^ homme Jaques du Wc.. . . , on le (.résoncele Chronaen ..orant. .laques le Leu le jonc. .Ichnn le Chevalier. Jehan (osier enav^an der liarnc, cschevins jugans en .vccllc seigneurie
^

606. — 1455, 28aoiit. — P ]69r".

Jacques Pieqnc. elcre d„ pays de Langle. dresse nne déclaration des litres parlesquels les terres qui font lobjet des actes précédents ont été acquises par May

Ca neu.x. père de .May. entre celui-ci et ses frères et sœurs, el scellé le 2i avril

pa Maj a Pierre le Bequere et Jeanne Shouls. sa femme, le 17 février U44 •

antres achats dn .5 août UU e, 2 j„i„ U55 ; enfin ,2 mesures et demie prove-na,ent d un accord avec David de Bourgogne, prévôt de Saint-Donat à liruges, dn

Wilir."". hh "r""'," ;
""'• ''''"'' " -»'"- ".-y Carneux. Cille Befurain.

relr 7: r
"
'""' '""""^ '" «-"cquenaire. que. on lieu de certain;renie de bure el de fromage queyeelli prévost avoit droit de prendre sur cent el

lie,,r"un7..,^"èr.'°"'
^''"'' •^°'*'"''.' »"''"' " «'l""*. Gailla„„,c llcblinc, Pierre Passavant et
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vingt chincq mesures de terre gisant en lad. paroische de Ste-Mario-église eu

Langle, aboutant nort an Busseryc et znnt an Bistat, chacnne mesure soit quite en

paiant hnyt gros monnaie de Flandres ». Ce dernier accord a été ratifié devant les

échevins du pays de Langle ' par Jean le Mol, procureur de David de Bourgogne,

le 22 février 1448.

607. — 1455, 22 octobre. — F° 168 r\

Jacques du Wez, écuyer, reconnaît avoir reçu de dom Philippe de Wissocq,

procureur des Chartreux, la somme de 12 livres monn. cour, pour paiement des

droits de relief et de quint à lui dus pour la transmission de propriété des 64 verges

de terre « qu'on dist abords tenus de moy en fief à cause de ma terre et seignourie

de Bistade en la paroische de St Nicolay ».

608. — 1455, 4 décembre. — F° 167 r^

Jacques du Wez, écuyer, homme de fief, vend aux Chartreux « les droiz, ser-

vices, recongnoissances, reliefs, confiscations, cambrelages avoec deux gclines et

douze deniers poit. par. de rente » qu'il avait dune part sur les 60 verges consti-

tuant le fief des Aborts, d'autre part sur les 192 verges de terre au même lieu.

Devant : Willame Carncux, au jour bailli du pays et terroir de Langle pour men très

redoublé seigneur, monsgr le duc de Bourgogne. . . , en le présence de Franchois Carneux,

Jaques le Zommere, Jehan le Hoorn, Henry Aendeboet et Jehan Pollane, lilz de Tristran,

franz hommes. . . .

609. — 1456, 26 mai. — F' 13 r".

Les Commissaires des comptes du duc de Bourgogne attestent avoir reçu

déclaration des Chartreux, en vertu des lettres d'amortissement à eux concédées

en janvier 1431, le 4 septembre 1439 et le 26 janvier 1455, des acquisitions faites

par eux, à savoir : de EMerre d'Ailli, un fief à Campagne ; de linillaume Carneux, le

fief et les terres des Abords à Saint-Nicolas ; de Jacques du Wez, les droits de

relief et cambrelage sur les terres des Abords ; de May Carneux, une maison et des

terres à Sainle-Marie-Eglise. Ils déclarent que ces biens seront en conséquence

compris dans l'amortissement accordé aux religieux.

Donné en la chambre desd. comptes à Lille, le xxvu' jour de may, l'an mil cccc chinc-

quante six, soubz deux de noz seaulx pour nous touz.

Ainsy signées : De Mkallx.

610. — 1457, 23 mars. — F" 101 r^

Frère fiuillaume Hubaull, comme procureur des Chartreux, baille à censé à

Josse Dauvillers, une maison à Saint-Omer « estaus en Scoenrewycstraet ».

\. Thomas le Mor, Mictiel Coolstoc, Guillauiue le Conninc, Henri Aendenoet et Pierre Andries.
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Par devant cschevins de St Orner :
sre Nicole Widoit, Ector Delebecque. Jehan deMussem, Wauticr Hrunet et Gille de Cauchy.

le xxnie jour de mars l'an mil cccc et chincquante six.

611. — 1457, 24 juin. — F' 340 v^ — Flamand.

« Ilenryc Haendeboet et Casine van der Woestine » père et mère de Jeau
Aendeboet, vendent à ce dernier six mesures de terre au pays de Langle, qui ont
ete acquises par les Chartreux par acte du 29 janvier 1467 (v. no 645).

Echevins de Langle : Baudin Hacke, Pieter Andries, Jacob Storbourch, Jan Crayveitende Jan van Pitgam. "^ '

612. — 1457, 12 juillet. — F» 74 y\
Frère Guillaume lïubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Pierre Breethost, une maison « estans devant l'attre Sainte Margherite nommée le
Nieulle ».

Par devant eschevins de St Omer : Jehan Loste. Ector Delebecque, Robert CraybeenJehan de Mussem, et Baudin Machue.
««juccn,

613. — 1457, 16 juillet. — F^ 50 r".

Frère Guillaume lïubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à
Pierre Roelpot, une maison « estans en le basse Liste Rue au leez nort
joingnant du costé oist à le maison et gardin maistre Simon Bocheux doyen 'de
l'église de St Au mer. ...» ^ j ^

Par devant eschevins de St Omer : Tassart de Brcsmes, Juhen d'Audcnfort maistreJaques Quiefdeber, Alleame Gamel, et Gille de Cauchy.
Auacnlort, maistre

614. — 1458, 15 décembre. — F'^ 242 r".

Aleaume Platel, « humble prieux de l'église et monastère de St Berlin »
reconnaît avoir reçu des Chartreux rapport et dénombrement de deux mesures et
demie et 13 verges de terre au lieu nommé « la Bose », de 3 mesures nommées
« Tommek.n » et une terre « par delà î'Aubel de Tadinghem », terres tennes de
1 hôtellerie de Saint-Berlin, pour lesquelles les religieux doivent livrer homme
vivant et mourant.

615- — 1460, 15 décembre. — F° 81 r".

Frère Guillaume lïubaut, procureur des Chartreux, baille à rente à Guillaume
Longhes quatre maisons dépendant du fief d'Echout, « estans et faisant front en
le rue de Boulongne.

. . ,
aboutans par derrière à l'irétage des Bons Enfans. . . „

Par devant eschevins de St Omer : sire Alleamme de Lomprev, Clav d'Averhout Jaquede Bouloingne, Baudin Selvre et Melchiot de le Vallée.
' ernout, jaque

24
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616. — 1460, 16 décembre. — F" 187 r\

Marguerite Doom, veuve de Christian Deroest, par sou avoué Guillaume Pepers,

Willeque et Hanneque Derost, ses enfants, vendent à dilleque Piers, fils de Gherart,

demeurant à Eperlecques, un manoir amasé à Rayenghem, contenant environ

39 verges de terre, « aboutans oest à l'attre de Dainghem », chargé d'une rente

de 35 s. par. due aux Chartreux.

Devant : Simon de Soutenay, bailli de mcsscigncurs les Religieux, humble prieur et

couvent des Chartroux de St-Omer de l'église Notre Dame du Val de Ste Audegonde leiz

Si Aumer. . . , en le présence Jehan de Wailli, Jehan de Herbrcuc, Robert Blomme, Jehan

le Waele, et Willame le Portere, tous hommes cottiers jugans ensamble pour mesd. sei-

gneurs, en leur court, justice et seignourie de Bainghem leiz Espcrlecqucs.

617. — 1461, 9 juin. — F' 338 r\

Frère (luillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'un héritage « en le rue St Berlin au lez nort emprez le puich »,

et ce, pour arrérages de rente non payés.

A lequelle mise faire furent, comme aman en lieu du seigneur, Henry de le Knocke,

aman du marchié, et comme eschevins Mclcior de le Vallée, Jehan Egle, Alart .\nesart, Folke

le Blont, et Guillame Hielle.

Cet acte a été signifié une première fois à Mons"" de Nevele à cause de sa

femme ; à Nicaise de Seninghem, procureur de ce seigneur; à sire Julien d'Auden-

fort et Guillaume, son frère ; et à Jean de Nenfverue ; une seconde fois, lo

47 octobre 1464, à la veuve de Pierre de Seninghem, par Jean d'Aiisque, aman du

marché, assisté de Gille de Cauchy et Alcaume de le Nesse, échevins des vierscaires
;

une troisième fois, le 21 février !46S, à M. Oudart de Renty, à cause de sa femme,

fille de M. de Quienville, par Jean d'Ausque, aman du marché, assisté de Jean Eglo

et Alart Anesart, échevins des vierscaires.

618. — 1461, 6 juillet. — F^ 336 y\

Frère Guillaume Iliibaulf, comme procureur des Chartreux, esl mis en posses-

sion, par saisie, d'une maison et héritage « estans en Scoenderwycq », pour

arrérages d'une renie de 24 s. par. non payés.

A laquelle mise fnire furent, comme aman en lieu du seigneur, .Mahieu Parisis, aman
du Uault Pont, et, comme eschevins, Ector de le Beccjuc, Melcior de le Vallée, (îilles de

Cauchy, Olivier Bissot, Jehan Sterbecque, et Clay Slabom.

Et fu signifyet le noefisme dud. nioiz h Josse Dauvillers.

619. — 1462, 18 juillet. — F° 242 v\

Aleaume Platel, prieur de l'abhaye de Saint-Rertin, reconnaît avoir reçu de

frère Philippe de Wissocq, procureur des Chartreux, rapport et dénombrement de
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trois pièces de terre tenues de la seigneurie de l'Hôtellerie de Saint-Rertin, et
situées, la première « zud au fief Mons^ de Tannay et nort aux terres appartenant
à notre église, aboutant vvest an llaghewech >,

; la seconde « nommée le Rose
gisant vers vvest d'Opper Wisque » ; la troisième « nommée le Tommekin

' '
'

gisant empres le dicte pièche que on dist le Rose ». Pour ces terres, les Chartreux
doivent livrer homme vivant et mourant.

Par tesmoing de cest présent récépissé que bailliet leur en av, signé de mon signemanuel led. xviiic jour de JuUet, et an dess. dict. mil ini- et lxii.

"

620. — 1462, 18 août. — F° 11 r\

Les conseillers de la Chambre des Comptes du duc de Rourgugne déclarent
que les Charlrenx doivent livrer homme vivant et mourant non consistant au Duc
pour le fief de Quemberghe, acquis en février 1433, lui en paver relief, soit 60 s

p'

et 9 s. de carabrelage. Les détenteurs du fief ne doivent rien au Duc mais seule-
ment aux Religieux. Ceux-ci nomment Gtci/wm Gal^art, fils de (ùiiUaume, comme
premier homme vivant et mourant.

Donné en la Chand^re desd. comptes à Lille le xviii- jour d'aoust. l'an mil iiik soixantedeux, soubz trois de nos signes pour nous tous.

Signé : d'Isemberghe.

621. — 1462, 24 août. — F° 289 r°.

^

Guillaume d'Audenfort, receveur du duc de Bourgogne à Saint-Omer, recon-
naît avoir reçu de frero Simon, prieur du couvent des Chartreux, rapport et
<lenombrement du fief de Ouembcrghe « en la paroisse d'Ausque », tenu du duc
de Bourgogne à cause de son chàleau de Saint-Omer, lequel fief tiennent a pré-
sent Jean Tassel, dit Brandi, et IliUevin le Maich, à cause de Love, sa femme, fille
de Jean de Leullinville. Le dénombrement a été baille par Gillevln (;alpart, homme
vivant et mourant, et le récépissé a été donné le 27 août 1462.

622. — 1462, 25 août. — F° 268 v°.

Jean Overscot, dit de ilovelt, reconnaît avoir reçu de frère Philippe de Wissocq
procureur des Chartreux, rapport et dénombrement dun fief à Polincove tenu de
lui a cause de sa seigneurie du même lieu, et « joignant zud à le rivière du
moiin, nort au fief Monsgr de le Paume, et west sur le Langhebeeke ». Il a été
paye 36 s. au seigneur pour droits de relief à la mort de Bovt le Wale, dernier
homme vivant et mourant, à la place de qui les religieux out'choisi Jean Galpart,
fils de Guillaume.

623. — 1462, 28 août. — F° 83 r".

Frère Guillaume Hubaut, procureur des Chartreux, baille à cens à Jean de
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Wailli, une maison à Saint-Omer « estans en l'Isle sur le rivage des packes

empres ung pont de bos ».

Par devant eschcvins de St Orner : sire Aleammc de Lomprey, Jehan de Northout,

Jaque de Boulongnc, Andrieu Avisse, Mikiel Cauwe.

624. — 1462. — P^ 300 r".

Mention d'une lettre non transcrite par laquelle l'évèque de Terni (Intcrmicmis)

,

« légat du St Père de Rome, Plus, donna, en l'an mil iiii^ et lxii. xl jours de pardon

à perpétuité à tous Religieux de cyens toutes les foiz que Hz célébreront messe
de Notre Dame en priant pour notre dit Si Père ».

625. — 1463, 3 février. — F" 230 v^

Jean de Licques, écuyer, reconnaît avoir reçu des Chartreux neuf deniers et

maille par., à cause de sa seigneurie d'Arquingout, pour droits de relief dus à la

suite de la mort de Boyt le Wale, naguère homme vivant et mourant, à la place de

qui les religieux ont désigné Jean (lalpart.

Tesnioing mon signe manuel cy mis le hfjour de février, l'an mil tiiK et soixante deux.

626. — 1463, 28 juillet. — F'173v^

En vertu d'une procuration passée le 4 1 juin 4 463 devant Guillaume de

Rabodenghes, lieutenant du bailli de Saint-Omer, et donnée par Messire Jean,

seigneur de Noyelle, Calonne Riquart, chevalier, châtelain de Langle, à Guillaume

Oudegherste et Clay Goetrauwe, ce dernier vend et werpit à frère Guillaume

Hubaut, procureur des Chartreux, une rente de 37 s. par. due par les religieux, et

assignée sur des terres « gisant ou pays tle Langle en le paroische de St Nicolay,

aboutans west au Reepdyc, oest au Cromwech », moyennant le prix de 42 livres

monn. cour.

Par (levant Chrestiaen le Raquere, Pieter Andries, Jaques ([c Pitgam, Jehan Sonbourg,

et Pieter Stoque, à présent eschevins du pays de Langle.

Signé : Pieque.

627. — 1463, 29 juillet. — F'' 333 r".

Procuration généiale donnée par « le prieur et le couvent de l'église nosire

Dame ou Yal de Ste Aiidegonde. ... à damps Philippe de Wissocq, damps Jehan

"Wyts, frère Willame Huba^.^ religieux et profez de notre dicte église, sire Guillame

Franchoiz, prestrc, curé de Zudkerke, sire Charles le Bloch, vice gèrent dudit lieu,

maistre Guillebert d'Ausque, maistre Jehan de Bonrs, Jehan Daniel, Jehan Lamiral,

et Loy le Roy », à l'efTet de poursuivre et défendre les intérêts du couvent

A contre toutes personnes et par devant tous juges ».
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En tesmoing de ce nous avons mis le seel de notre dicte église à ces présentes lettresqu, furent fcctes et données le vendredi xxix jour de Jullet mil cccc et soixante troiz.

628. — 1463, 26 septembre. — F° 145 v\

« Demiselle Adde de le Nesse, vesve, et Folque du TaiUich, et demiselle Jac-
quemme Jongnericq, sa femme, filz et héritier de feu Clav du TaiUich » font le
rapport à Jehan Lamiral, procureur des Chartreux, dune maison en la rue dite « au
march.é aux vacques de ceste dicte ville. . . , seans au leez west de la dite
rue.

. . , » et ce, pour 6 s. de rente qui y sont assignés.

Ce fu fait en halle le xxvi^ jour de septembre, l'an mil iiii- et soixante trois.

Signé : P. de le Nesse.

629. — 1463, 15 octobre. — F" 145 r°.

Frère Guillaume Hubanlt, comme procureur des Chartreux, baille à censé à
Pierre Roelpot. bourgeois de Saint-Omer, la maison rapportée ci-dessus fno 628)
située au marché aux Vaches.

Par devant eschevins de St Omer : sire Jehan de Dieppe, Jehan Loste, Alleame Game!Baudram de Clarques et Jullien d'Audenfort, le xve jour d'octobre l'an mil cccc et soixante
trois.

630. — 1463, 29 octobre. — F' 335 r\

Frère Guillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-
sion, par saisie, d'un héritage appelé « lez liches d'Ypre. . . , situé derrière
l'ospital de Notre Dame du Soleil dehors le porte du Hault Pont de ceste dicte
ville.

. . ,
west aux fossés d'icelle ville. ...» pour rewuvrement d'une rente

de 60 s. par. conjointement avec le receveur de Mons. de Lières, Jïngue d'Ollehain
et Rautlnin de Fontaines.

A laquelle mise faire furent, comme aman en lieu de sgr, Mahieu Parisis, aman du
Hault Pont, et, connue eschevins, Hctor de le Heke, Pierre le Gauchetcur, Pierre de le Belrc
Lambert Vmcent lilz de Jaque et Robert du Four.

Il est dit en note que l'arriéré de quatre années et les frais encourus ont été
remboursés par Jacques et Jean d'Eperlecqnes, le 10 mars 1464.

631. — 1464, 2 mars. — F° 83 v°.

Manuel Danins, en son nom, et Guillaume Ernoud et Gilles de Scacht, repré-
sentant les enfants de Manuel, font le rapport à frère Guillaume Hubaut,' procu-
reur des Chartreux, d'une maison « estant en llzele sur le rivage des pacques
devant ung pont de bos.

. . , faisant front vers nort sur le rue dudit rivage. . . »

Ce fu foit en halle ou estoient nionsgr le maieur, s-o Alleame de Lomprey, s- Hue

tj»'
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d'Olehain, s"^' Jaques de Boullongne, sr« Andrieu Advisse, si^- Brisse le Reude et s»* Tassart
de Bresmes, eschevins de lad. ville.

le second jour de mars, l'an mil quatre cens et soixante trois.

632. — 1464, 22 septembre. — F" 83 v°.

Frère (iuillanme lluhaiit, procureur des Chartreux, haille à cens à « Jehan le

Vinc l'anchien, pissonnier, » deux maisons « eslans an leez noort do le Noeuve
Rue aboulans oist à le porte de Rorg-hes. . . , an desenre de lequel le porte de

Rerghes a une cambre appartenant à l'une d'icellcs deux maisons ».

Par devant eschevins de St Orner, le xxiif jour de septcnd)re, l'an mil nii' et soixante
quatre. Et furent lestl. eschevins, s-' Nicole d'Averhoud, s Jehan de Northou;!, v Jaque de
Boulongne, s'- .\ndrieu Avisse, et Gilles de Cauchy.

633. — Sans date. — F° 329 r\

.Mention dune sauvegarde non transcrite accordée au couvent des Chartreux
parle Comte de Charolais.

Par ccste sauvegarde est defFendu à tous gens d'armes et de trait, veneurs, braconniers,
fauconniers, chasseurs de loups et aultres quelconques que ilz ne se logent ne jjremlcnt
aucuns vivres etc. ... en no maison ne en nos censés etc. ... Et sy a fait connuande-
ment que on mette ses penoncheaux et basions armoiers à no dicte maison et censés, s'il est
mestier. Et par ainsy ceste sauvegarde est plus espéciale cjuc n'est le dessus escripte de
monsgr le duc (n- 370).

634. — Sans date. — F" 329 \\

Mention, sans transcription ni analyse, d'une sauvegarde accordée par Monsgr
Antoine, bàlard de Rourgogne, confirmant celle du Comte de Charolais.

635. Sans date. — F° 334 r\

Modèle de lettre de recommandation donnée à un messager du couvent dos
Chartreux.

Nous, prieur et couvent de l'église de Chartreux lez le ville de Si Orner, certifiions à
tous passagiers, leveurs de tonlieux, cousturnes ou travers, et à tous aultrez que le porteur
de ces présentes nommé N. . . . est notre serviteur et familier ou message auquel nous
avons bailliet ung fardel de draps avec aucunes aultrez baghcs, appartenant à ung des Reli-
gieux de notre dicte église pour mener à le maison des Chatreux du Val St Pierre vel
(sic) de N. ... la ou il est envoyet par nos souverains. Si vous prions hunddement que
ycelli notre serviteur vel messagié vous laissiez paisiblement passer sansluy riens demander
ne faire empeschement aucun. Ains vous prions que, s'il aist besoing, que luy voullies
secourir et aidier, car nous ne devons riens par certain privilège à nous donné ; et nous
prierons à Dieu pour vous.

En tesmoing de ce nous avons |)lacquict le scel de notred. église à ces présentes tel jour.
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635 bis. — F° 334 r°.

635 ter, ~ F° 330 v°.

André Anesart, n.on.e profès, pour la rédaction de ce cartulaire.

Les actes suœan,s ont été transcrits à lafin du Cartulaire
(J' 335 à

3^' 4) a parler du 21 février U65\ au fur et à mesure qu'ilsetaœnt collatwnnés. (cf. une note écrite en tête du f 335.)

636. — 1464, 26 novembre. — F" 336 r\

K „:;: "" 1
"?""'""' "'•'• '-'"'' "^ '-' --- - en .0 ruelle d«onlloingne.

. . ,
aboulans par derrière oesl à i'irilaee d...,l n„i.,. r n-

pour deu. aun.es e. un ,er,ue arriérés d'une reule de1^ s!";! rLlS"";
"•

Jour a',::,;:;: : ::::^i^::';:;rn r"''" "\ "™ '- ^^'«''™^- ^^"-^ "•^-'<"- --

héH,a«es. le<,„el ^o:!! ^Xil a^ue ?e:':,,>:JS '!"'' "-'»- ^'

quelles luy avoicnl plus coustoes „u-clles ne v doièn 1 . ,

"""'""'>" ''"'"'' t»""- «
requist avoir lettres.

"""' '''"' I"-°<;">'"'>- <-t rcchepveur

637. — 1464, 15 décembre. — F° 336 r».

Chv ll"r! '""'"r
'""""" """"' P™""""- "^^ f-'»-"'--^- '-i"e à censé àClay le Coun„,cq, bourgeois de Saint-Omer, «ne maison ., en Ihele sur le rivaige

cette aaVexe."""
^^'' ""' '"""' '""•^''^^ * l^-- «"'^ Plu^iears actes qui sont compris dans
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des packes en ycelle ville devant ung pont de hos. . . , faisant front vers nort sur

le rue dndit rivaige. . . . >, pour 00 s. par. de rente, « parmy par avant six

deniers pari.^is de rente fonssirre deue à Messgrs les Religieux abbé et couvent de

Si Bertin. ...»
Par devant eschevins de lad. ville de St Omcr : Nicole d'Averhoud, JAque de Croix,

Andrieu Advissc, (luillem le Chevalier, et Jaque (ïoegibeur.

638. — 1465, 22 mars. — P'336v«.

Frère Guillaume Ilubant, comme procureur des Chartreux, est mis en posses-

sion, par saisie, d'un héritage « en le rue de l'Ermite. . . , abontant par derière

aux allées des murs. ... », pour arriéré de paiement d'une rente de 40 s.

A laquelle nnse faire furent, comme aman en lieu de seigneur, Jehan d'Au(|ue, au jour

aman du marchic en ladite ville ; et, connue eschevins, s. Aleame (lamel, Jehan de Her(|uem,

Jaques (loetgibcur, Aleame de le Nessc, Clay Stabom et Cilles de Cauchy. Signi/kalion faite

à Jehan de l'oys l'aisné.

Kn l'an de grâce mil cccc et soixante ([uatrc, le xxii' iour de mars.

639. — 1465, 26 avril. — F 335 v'\

Dom Jean Wyls, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jacques

Fernagu cinq quartiers de terre en la paroisse de Campagne, pour une rente de

M s. Cet accord, conclu le 5 janvier 1400, n'a été passé devant la cour des francs-

alleux qu'il la date ci-dessus.

DciHint : Ja([ues Gougibur, lieutenant de Pierre Advisse, maieur des frans alleux en la

chastcUerie de St Omcr. . . , en la présence de (luillame de lialxxtcnglu's et Jehan Hohes,

eschevins desdis frans alleux. . . .

le xxvif iour de apvril, l'an mil iiii* et soixante cincq.

Si(jnc : Du CuoLZ.

640. — 1466, 15 novembre. — F° 337 r".

Frère Cuillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean

llubauf, bourgeois de Sainl-Omer, une maison « en le rue de Uoulongne. . . ,

aboutans oisl à l'iretage des Boins Enfans. ...» pour 40 s. par. de rente,

laquelle maison est libre de toute antre rente, sauf « que à vente et à nouvel

homme tenant doit une livre de fin poivre ».

Par devant eschevins de lad. ville de St Omcr : s. Alleame (lamel, s<- Jehun de Nor-

thoud, se Jaque de BouUongne, si' Guillamc le Chevalier, et Jaques Gougibeur.

641. — 1466, 15 novembre. — F°337 \\

Frère (juillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, Jean Wisson, Jeanne

d'Oppehove, sa femme, Thomas du Chelier et Marie Perdriers, sa femme, baillent à

cens à (luilbert Guiselin, une maison « estans en le Beprestraet, faisant coing sur
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le Rue de le Coye », pour 9 s. par. de rente dont 2 s. 3 d. appartiennent aux

Religieux.

Elxtrait du registre et livre ouqucl l'en a acoustume de transcripre et enregistrer lez

Chartres des dons, ventes, werps, transpors et arrentissemens qui se font et passent entre

parties par devant eschevins de S> Onier, le xvi^' jour de décembre, l'an mil mu et soixante

Ol/La • • •

Eschevins de Saint Omer : s»' Nicole d'Averhoud, Jaques de BouUoingne, Andrieu

Advisse, Miquiel (^auwe et (iillc de Cauchy.

le xv jour de novembre, l'an mil nir et soixante six.

642. — 1466, 22 novembre. — F° 336 v".

Frère Guillaume lïnbaut, comme procureur des Chartreux, baille à rente à

Jean Morel, bourgeois de Saint-Omer, une maison « en le rue de l'Ermite. . . .

about. par derrière aux murs de le ville », pour 3 livres 5 s. par. de rente.

Par devant eschevins de lad. ville de St Omer : sire Alleame Gamel, maieur, s»* Jehan

de Northoud, sp Jaques de Boulloigne, Jaques Gougibeur et Clay Dessinghes.

643. — 1467, 29 janvier. — F° 339 v°.

Guillaume Oudegherste et Jean Hebbincq vendent à Jacques le Zomere, au

profit des Chartreux, trois mesures un quartier et 36 verges de terre « gisant ou

pais de Langle en le paroisse de Ste-Marie-Eglise, aboutant west à le Brouestraet,

zud au Dollendyc, oest à le terre Morlet de le lïape. ... », terre chargée d'une

rente de 4 s. 9 deniers à la table des pauvres de Sainte-Marie-Eglise, et de quatre

pierres et une livre de beurre à Saint-Berlin.

Par devant Piètre Andries, Jaques de Beauvoir, Cqsin le Baquere, Tristran Colstocq,

et Pierre Cruel, eschevins dudit pais de Langle, le xxiX' jour de janvier, l'an mil iiiic

soixante six.

Signé : Goetralwe.

644. — 1467, 29 janvier. — F^ 340 r^

Piètre Stoque et Jeanne, sa femme, vendent à Jacques le Zomere, pour les

religieux Chartreux, deux mesures et demie de terre « ou pais de Langle en le

paroisse de Ste Marie Eglise au lieu que l'en dist Boestenmardicque. . . , aboutant

oest à le Zaelgracht »
; et six quartiers de terre en la même paroisse « about.

west à le Zaelgracht. ... », pour 9 livres de gros monn. de Flandre et la charge

d'une rente de 9 deniers à Sainte-Marie-Eglise.

A la même date et devant les mêmes échevins que l'acte précédent (n» 043).

645. — 1467, 29 janvier. — F° 340 r°.

Jean Aendenoet et Jacquemine, sa femme, vendent à Jacques le Zomere, pour

les religieux Chartreux, six mcs»ires de terre en la paroisse de Sainte-Marie-Eglise

25
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« aboutans zud au Langhedyc », et cinq livres de terre au même pays « joingnans
à le Broucslraet de znd », pour la somme de 19 livres de gros, monnaie de Flandre.

A la même date et devant les mêmes échevins que les deux actes précédents.

646. — 1467, 29 janvier. — F' 341 r\

Guillaume Oudegherste et Chrétienne, sa femme ; Jean llebbincq et Coline,
sa femme, vendent à Jacques le Zomere, pour les religieux Chartreux, trois me-
sures, un quartier et 36 verges de terre « ou pays de Langle en le paroisse de
Sle Mario Eglise, aboutant west à le Broucslraet, zud au Dolendiic », pour 3 livres
de gros, et la charge de redevances à la table des pauvres de Sainte-Marie-Eglise,
et à l'abbaye de Saint-Bertin.

A la même date et devant les mêmes échevins que les trois actes précédents.

647. — 1467, 13 mars. — P 337 v\

Jacques de Sainte-Aldegonde, chevalier, seigneur de Norlkelmes, de Selles et

de Wisque, Emond d'Eiile, écnyer, comme gouverneurs et fondateurs de l'hôpital

de Notre-Dame du Soleil « estant dehors le porte du Hault Pont de ceste ville de
Saint-Omer », dom Guillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, Jean
Hanicque, comme procureur de Baudnin de Lières et de iMarline de Fontaines, sa
femme, ont baillé à cens à Michel Achte, Pierre Balle et Laurent le Doncquere, un
héritage nommé les /ic^tcs d'Vprcs, qui avait été précédemment l'objet d'une saisie,

poiir arriérés de rente non payés.

Par (levant cschcvins (fe Saint Aunicr : so Jaques Florens, Julien d'Audcnfort, Jaques
Gougibur, (iilles de Cauchi, et Lambert Vincent.

Le xiiie jour de mars, l'an mil un- et soixante six.

648. — 1467, 10 mai. — F' 338 v^

Frère Guillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, d'une part, Antoine
de Tramecourt, chantre et chanoine de l'église collégiale de Saint-Omer, Toussains
de la Ruelle, chanoine de celle même église, sire Julien d'Audenfort et sire f.uilbert

Lonc'e, échevins. rcs derniers comme administrateurs « de le confrarie de Monsieur
St Aumer en ycelle église » ; Antoine de Seninghem et demoiselle Jeanne Hermet,
sa femme; led. siie Julien et Jeanne d'Averhoud, sa femme; David d'Audenfort!
leur fils

;
ont tous ensemble et d'un commun accord baillé à cens à Jean Staes[

couvreur de tuiles, une maison et héritage en la rue de Saint-Bertin, pour 44 s!

de rente.

Par devant .s- Jehan Loste, s. Rauderain de Clarqucs, Nicolais d'Ausque, Allart
Anesart, et Julien Travers, eschevins.

I>€ xt' jour de may, l'an mil iiik et soixante sept.
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649. — 1467, 30 mai. - F° 339 r°.

Frère Guillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean
Hubaut, bourgeois de Saint-Omer, une maison « estans en le ruelle de Boulongne
. . . ,

aboutans par dérière à liritage des Boins Enfans », pour 40 s. par.
de rente.

Par devant eschevins de St Orner : sire Jehan de le Diepe, Jaque Gougibur. Jullien
Iravers, Clay Stabom, et Nicolais d'Ausque.

Le penultisme jour de may, l'an mil uiu et soixante sept.

650. - 1467, 6 juin. — F° 339 y\

Frère Guillaume Hubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à
Colart le Tavernier, une maison « estans en le ruelle de Boulloiugne. . . abou-
tant par derière à l'iritage des Boins Enffans », pour 30 s. par. de rente et sans
autre charge, « sauf que à vente et à nouvel tenant doit une livre de poivre ».

Par devant eschevins de Saint-Aumer : se Jehan Loste. Baudrain de Clarques, Juhen
d Audenfort, Clay Stabom, et Clay d'Estienbecque.

651. — 1468, 26 mai. — F« 341 rV

Jean Lamiral, « conseiller en court », procureur des Chartreux, baille à cens
à Jean Gode, bourgeois de Saint-Omer, une maison qui fut donnée aux religieux
par Marguerite Pécor, « jadis nommée le porte à l'enseingne de le Balanche.
estant et faisant front sur le Viez Marchié, pour une rente de i2 livres parisis.

Par devant eschevins de St Omer : sire Haudin Zelvere, Ector de le Becque. Jaques
Gougd)cur, Olivier Bissot, et Gilles de Cauchy. ...

652. — 1468, 12 décembre. — F " 342 r**.

Dom Simon Anesart, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, Allart,
seigneur de Rabodenghes et de Moulle, chevalier, conseiller du duc de Bourgogne!
et son bailli de Saint-Omer

; Alléaume Gamel, mayeur de Saint-Omer, reconnaissent
avoir reçu de Guillaume d'Audenfort, receveur de Saint-Omer et de Langle pour le
duc de Bourgogne, la somme de 64 livres parisis en draps et souliers, pour service
de la fondation que fit jadis Mahaut, comtesse d'Artois, à prendre sur ses revenus
de ce bailliage pour distribuer aux pauvres de Saint-Omer et de Langle, lesquels
draps et souliers ont été distribués conformément aux termes de la fondation
(v. no 68).

le xiie jour de décembre, l'an mil iiik et lxvhi.

653. — 1468, 15 décembre. — F'^ 342 r".

Dom Simon Anesart, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, et
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Philippe de Bersacques, bailli de la chàtellenie d'Eperlecques pour le duc de Bour-

gogne, attestent que fiuillaume d'Audenfort, receveur de Saint-Omer et d'Eperlec-

ques, a payé aux marguilliers de celte dernière église, la somme de 12 livres 16 s.

parisis destinée à l'achat et distribution de draps et souliers aux pauvres de cette

chàtellenie, conformément à la fondation jadis faite par Mahaut, comtesse d'Artois

(v. no 7o). Il est dit en note qu'en cette année il a été livré aux pauvres d'Eperlec-

ques douze aunes de drap et cent paires de souliers.

le xv jour de décembre, l'an mil iiii« soixante huit.

654. ~ 1469, 16 septembre. — F° 341 v°.

Frère (iuillaume Ilubaut, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean

Lucas, bourgeois de Saint-Omer, une maison « estans en Scoenderyc, entre

l'irélage Pierre le Roy, cordewanier de St Rertin. . . , pour le somme de vingt et

quatre solz parisis de rente par an. ...»

Par devant eschcvins de led. ville de St Omer : Jehan Leste, maistre Jaques Quiefdeber,

Ector de le liecque, Jehan Ccxiuillan, et Clay d'Estienbecciue.

655. — 1469, 26 septembre. — F" 342 r\

Frère Simon, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, et tout le

couvent, donnent lettres de procuration aux frères Andrieu Anesart et Guillaume

Ilubaut, religieux Chartreux, Jean Lamiral et Allart le Rrauwere, à l'effet de passer

plusieurs actes d'accensement : à savoir, bailler à Jean Raems, fils de Jean et de sa

femme Marie, et à (iuérart de Lattre, six mesures de terre nommées Wichons à

Bayeughem ; à Jean de Lattre, dit Smitkin, « trois mesures de terre estans sur

notre mont de Bainghem, aboutans oist à notre bois, et west à une baye d'espines

vives. . . , listant noort au quemiu qui maisue de le croix de Bainghem à le

Yosmitte »
; à Guillaume de le Griete, « trois mesures do terre joingnans nort ausd.

trois mesures de terre dudit Smitkin. . . ; item et encores au dit Jehan do

Lattre, dit Smitkin, une mesure de terre gisant aud. lieu de Bainghem, about. west

au quemin quy maisne de le croix de Bainghem à Westerhove, et oist au quemin

qui maisne dudit Bainghem au Vergart » ; à Guillaume de le Griete, Jean Bollart

et Guillaume du Bnir, ditférentes terres au Bourwoug.

Il est dit eu noie que ces terres étaient rentrées en la possession des Chartreux

parce que les censiers précédents n'avaient pas rempli leurs obligations.

Fectes et données le xxvic jour de septembre, l'an mil mi' et soixante noef.

656. — 1469, 31 octobre. — F° 344 r\

Jean Raems, fils de feu Jean et de Marie Ruddre. Jean de Lattre, dit Smitequin,

Ghérard de Lattre, Guillaume de le Griete, Guillaume du Bur et Jean Bollart»
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demeurant en la paroisse de Bayenghem, reconnaissent avoir pris à rente héritable

aux religieux Chartreux les terres désignées dans l'acte précédent.

Devant : Symon de Zoutenay, bailli pour relligieuses personnes Messgrs les relligieux,

prieur et couvent de le maison et église des Chartreux ou Val de Sto Auldegonde lez St Aumer,
de leur terre et seignourie de Bainghem. . . , en le présence de Jehan de Wailli, et Ernoul
le Portere, frans hommes. . . .

Le (terrain jour du moys dç octobre, Tan mil une et soixante noef.

657. — 1469, 31 octobre. — F° 344 v°.

Frère Guillaume Hnbaut, en vertu de la procuration à lui donnée par le prieur

et le couvent des Chartreux, baille à cens à Simon de Zoulenay, deux mesures de

terre à Bayenghem « aboutans nort au quemin qui maine de le croix de Bainghem

à le Vosmitte ».

Devant : Jehan Lamiral, conseiller en court, lave bailli de la terre et seigneurie de
Bainghem commis par Religieuses personnes messeigneurs les Religieux. . . , en le présence

de Jehan de Wailli, Anthoine de Wailli, Ernoul le Portere, Gilles de le Griete, Willeron Rage,

Henri Bage, tous frans honnues de niesd. seigneurs de lad. seignourie. . . .

Eaitles, passées et recongnuttes le derrain jour du mois de octobre, l'an de grâce mil

quati e cens soixante noef.

Signé : De C.^lcuelle.

658. — 1469, 8 décembre. — F° 345 r°.

Lettre de Iluchon Quiefdeber au prieur des Chartreux relativement à un droit

de tonlieu aue prétendait avoir Jean de Wailly sur la seigneurie de Bayenghem. à

cause d'un manoir tenu de cette seigneurie appartenant à Isabelle Hugues, sa

femme. Le dit Huchon, ayant pris l'avis conforme de Baudin Piètres et de Jean

Bouchart, reconnaît que cette prétention n'est pas fondée et que le droit de tonlieu

appartient aux seuls religieux à cause de leur seigneurie.

659. — 1470, 14 avril. — F' 344 r".

Frère Guillaume Ilubaud, comme procureur des Chartreux, baille à cens à

Thomas de la Woestine « deux maisons et héritages tenans et joignans l'une à

l'autre, estans en le \oefve Rue au lez nort, avoecq une chambre qui est sur le

porte deseure le ruelle de Bergues », pour 4 livres par. de rente.

Par devant eschevins de St Omer : s" Alleame Gamel, Brisse de Rende, Gilles de

Cauchy, Alart Hanesart, et Clay Dessinges.

le xun« jour d'avril, l'an mil nn< et soixante noef avant Pasques.

660. — 1472, 2 août. — F'^ 345 r^

Jean Overscot, dit de Ilovelt, reconnaît avoir reçu de frère Philippe de Wissocq,

comme procureur des Chartreux, rapport et dénombrement des terres que les
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religieux tiennent de lui en fief en la paroisse de Polincove, « joingnant zuiid à le

rivière cju molin, et nort au fief Monsieur de le Paume, et west sur le langhe
Beelre. . . ,

west au fief monsgr du Vroyland et zud aux hoirs de Jehan de le

Cressonnière. ...»

661. — 1473, 9 mars. — F" 345 v^

Jacques de Rebecque et Lambert de le Xoerve-Rue, avoués d'Antoine d'Averhoud,
seigneur d'Helfaut, fils de feu Jacques, reconnaissent avoir reçu des Chartreux
« en deniers bailliés à madame de Bléquin, ayant le gouvernement dudif Anlhoine »,

la somme de 6 livres pour droit de relief du fief que les religieux tenaient de lui;

cette somme était due à la suite du décès de Jacques de Sainte-Aldegonde, cheva-
lier, seigneur de Nortquelmes, qui desservait le fief : et, moyennant ce paiement,
les avoués d'Antoine d'Averhoud reçoivent, à la place de son père, Nicolas de
iNortquelmes, fils de Jacques de Sainte-Aldegonde, pour nouvel homme desservant.

Tesmoing nez seaux cy mys le ixe jour de mars, lan mil cccc et lxxu.

662. — 1473, 12 mai. -- F" 348 r\

.c Sœur Jorgine Bournel, sœr du tierch ordenc demourant en le maison dudit
ordene lez l'atlre de l'église Ste Marguerite, » a reconnu vouloir donner aux reli-

gieux Chartreux une rente de 6 livres monn. courante en Artois assignée sur des
terres déclarées en un autre acte, et achetée par elle à Martin Rul et sa femme par
acte i\ mars 1471. En conséquence elle donne procuration à dom Philippe de
Wissocq, Jean Rourset, Jean Lamiral, Jacques le Zomere et Hacquin Henrys, à
refret .le passer cet acte devant la justice que MM. les religieux, prévôt et couvent
de l'église Notre-Dame de Wattcn ont à llolque.

Devant : Maieur et esclievins de la ville de St Onicr.
Kn tesmoing de ce, nous avons mis le seel aux causes de lad. ville à ces i)rësentes failles

et recongnutes le xik iour de may, l'an mil iin- et Lxxm.

663. — 1474, 16 avril. — F 345 v°.

Frère Jean Wyds, profès de la maison des Chartreux près Saint-Omer, en
vertu de procuration à lui donnée, baille à censé à (iuillaume Lengles deux mai-
sons « estans en le Noefve Rue, et par dessus une porte, une chambre qui est
dudit héritage nommé la porte de Berghes, aboutanl à le rue qui maine de ladite
porte vers le rue de le Recquestraet » pour la somme de U s. par. de rente.

Par devant cschevins de Saint Aumer : sre Guillame d'Audenfort, maieur, s-o Jehan de
Mussem, sre Guillame du Tartre, s- Jehan Cocquillan, et (iuillcm Iliellc.

Le xvie jour d'apvril, l'an mil iiiv lxxiiu après I*asqucs.

nu VAL DE SAINTE-ALDEf.ONDE 499

664. — 1474, 13 mai. — F" 346 v°.

Gilleque de Herbrouc, fils de Jean, demeurant à Bayenghem, déclare vendre
aux Chartreux, moyennant le prix de 60 livres monnaie de 40 gros de Flandre
qui lui a été payé par dom Jean Wyts, religieux et procureur du couvent six me-
sures de terre tenues en fief des Chartreux, à cause de leur seigneurie de Bayen-
ghem (. vest du chemin qui maine d'Ardre vers St Omer ».

Par devant Symon de Zoutenay, au jour bailly de la terre et seignourie que Messieurs
les Rel.g.eux, pneur et couvent de l'éghse Notre Dame ou Val de S.e Auldegonde ont en la
paroisse de Bainghem le. Ksperlecques. . . . enla présence de Jehan Blomme, (mérart de
Lattre, \\dlequeBaidge, hrnoud le Portere, et Allart le Portere desservant pour Charles
Lamljoits, tous frans hommes et dcsservans en lad. seignourie.

Failles et recognutes le xiip' jour de may, l'an mil cccc et soixante quatorse.

Signé : de Cauquelle.

665. — 1474, 3 décembre. — F° 346 r\

Frère Jean Wyts, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Jean le Puet
une maison « estant en le rue de Scoenderwicq », pour une rente de 06 s. par.

Par devant eschevins de St Omer : se Guillame d'Audenfort, se Jehan Cocquillan,
se Jehan Courteheuse, Gillcz de Caucy, et Ricque de le Walle.

666. — 1475, 28 janvier. — F^^ 346 r".

Frère Jean Wyts, comme procureur des Chartreux, baille à cens à .Jean de
Renaisnil, bourgeois de Saint-Omer, une maison « estans en le rue du Housel >,,

pour une rente de 21 s. par.

Par devant eschevins de Saint Aumcr : mcssirc Jaques de Ghistelle, chevalier s^r de le
Motte maieur, sre Julien d'Audenfort, s-e Porrus d'Averhoud, s-e (iuillame de le Noefve-Hue
et Gilles de Cauchy. '

Le xxviiie jour de janvier, l'an mil iiik et lxxiiii.

667. — 1475, 27 mars. ~ F'^ 28 r".

Les Commissaires nommés par le duc de Bourgogne pour les nouveaux
acquêts des gens d'église, attestent avoir reçu de frère Bauduin Percris, prieur, et
frère Jean Wyts, procureur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, déclaration
des terres, rentes et revenus acquis par le couvent depuis soixante ans, à savoir-
acquisitions en 1466, au pays de Langle, à Guillaume Oudegherste, à Jean Hebbinc,'
a Pieler Stocque, à Jean Aendenoet, etc. Ils décident en conséquence que ces
revenus seront compris dans les lettres d'amortissement précédemment accordées
aux Religieux en janvier 1430, le 4 septembre 1439, le 20 janvier 1455 et le
26 mai 1456.
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En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx à ces présentes lettres données à

St Oraer, le vingt-septième jour de mars, l'an mil un* soixante ([uinze aprez Pasques.

668. — 1475, 26 mai. — F° 310 v^ — Latin.

Lettre de participation de prières accordée aux Chartreux par le vicaire

général des Cordeliers de l'Observance, tant pour les prières de leurs religieux

que pour celles des religieuses de Sainte- Claire.

Venerando patri domino Balduino Percris, domus Vallis Sancte Aldegondis, ordinis

Cartusiensis prope Sanctum Audomarum priori, suisque in eodem ofilcio successoribus,

necnon omnibus et singulis venerabilibus religiosis eiusdem domus presentibus et in perpe-

tuum futuris Deo et beato Francisco devotis. Nos, fratcr Johannes Crohin, Heverendissinii

patris ministri gencralis ordinis nostri minoris quoad fratres de observancia nuncupatos

cismontanaruni partium generalis vicarius, necnon et vicarii provinciales cetcrique vocales

nostre congregationis generalis in conventu nostro prefato Sancti Audomari, anno Domini

millcsimo quadringentesimo septuagcsimo quinto die Sancto Penthecostes capitulariter

celebrate, salutem in Domino. . . .

Ea propter omnium bonorum spiritualium, videlicet divinorum officiorum, missarum,

oracionum, contemplationum, devotionura, sufTragiorum, predicationum. . . ,
quaî per

unlversos nobis subditos fratres ac eciam Sancte Clare sorores necnon fratres et sorores

ejusdem beatissimi patris nostri Francisci, Heri dederit auctor omnium bonorum Dei fdius,

spccialem partici[)ationem tenore presencium vobis graciose concedimus, vosque et quem-

libet vestrum ad nostram confratcrnitatem recepimus. . . .

In cujus confratcrnitatis et concesse participationis testimonium.sigillum prefati officii

vicarii generalis duximus presentibus apponendum.

Datum in i)relcvato conventu Sancti Audomari. Anno quo supra, die mensis mayi

vicesima scxta.

669. — 1475, 15 juillet. — F" 347 r".

Frère Jean Wyds, comme procureur de frère Bauduin, prieur du couvent

des Chartreux du Val de Sainle-Aldegonde, baille à cens à liuillaumc Hughes,

charpentier, bouigeois de Sainl-Omer, une maison « eslans en le rue de IJoul-

longne, about. par derière à l'irétage des Boins Enfans », pour la somme de 40 s.

parisis de rente, « francque et quitte de toute aultre rente, saulf qu'elle demeure

chargée d'une livre de fui poivre à vente et à nouvel tenant à cause de fief

d'Ekout ».

Par devant eschevins de Saint Aumer : s^' Julien d'Audenfort, Clay Stabom, Jehan

d'Esterbecque, Baudin le Pap, et Jaque le Caucheteur.

Le xv^' jour de jullet, l'an mil ini< soixante quinze.

669 bis. — 1475, 15 juillet. — P 355 r«.

Autre transcriplion de l'acte ci-dessus.
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670. — 1475, 24 août. — P 347 v\ — Flamand.
Jorine Bornels, par son procureur Jean Lamiral, vend à Jean Wyds, comme

procureur des Chartreux, une rente de 6 livres, assignée sur des terres à Holque,
et due par Jean le ïammakere.

Devant les échevins de la seû/neiirie de la prévôté de Notre Dame de Watten à Holque
indiqués dans l'acte suivant.

671. — 1475, 24aoiU. — P 348 r". — Flamand.

Le prévôt et le receveur de Notre-Dame de Watten donnent leur consentement
à l'acte qui précède, devant les échevins de leur seigneurie d'Holque.

Wy Fransoys Poyete, bailliu, Jan de Tammakere, Jan Lauwere de Jonghe, Piettre de
Clattere, Casin Horlcwin, endc Denis Dedcrycx, scepen ende keuriers van eerwerdiglien
vaeden in Gode min heere den Proost van onser vrauwe Kerke van Watene in zin grafscap
ende vierscbare van Holke metten toebeborten salut.

Wy bailliu, sceppen et keuriers vornomt deise présente lettre gheseghelt met onzea
propcre zegbcle die wy dagliclicx uzeeren hier. . . .

Deisen vierent wintichte dach in aust int iaer ons heren duusetich vierhonderl vive
ende zeventich.

672. — 1476, 21 mai. — F^ 351 y\

Martinet le Grand, bourgeois de Saint-Omer, vend à Hacquin Ilery une rente
de 26 s. par. assignée sur une maison « esfans en le rue de l'Hermit'te, aboutant
par derrière à l'héritage et murs de lad. ville. ... Et en a monté le vente à le
somme <le zesse livres zcsse solz monn. courante. ...» Il est dit en note que cet
achat a été fait pour le compte des Chartreux par Haquin Hery « qui adont estoit
nostre serviteur. »

Ce fut fait et passe par amman et eschevins de Saint Aumer .s-e Jehan Cocquillan, Gille
de Cauchy, Jehan Widoit, Mahieu du Castel. et Jehan Cocquillan le Josne, l'an mU une et
LXXVJ.

673. — 1476, 26 septembre. — F"350r°.

Jeanne Crayvels, veuve de Jean le Zwarte, et May de Zwarte, son fils, vendent à
Jacques le Zomere, au profit des Chartreux, deux mesures de terre « en le paroisse
de Sto Marie Eglise ou Westbroucq, nommé le Hughebelc, aboulant west à le
Ileepdycq. »

Par devant
: Nicaise le Rakere, Jehan Scombourg, Tristran Colslocq, Ghérard le Leu,

Willame le Zomere, eschevins du pays de Langle.

674. — 1481, 24 février. — F*^ 353 v^

Frère Jean Boddart, religieux profès et procureur des Chartreux, demoiselle
Marie de Boulogue, veuve de Witasse du Bois, par son avoué, Pierre de S' Arnaud,

26
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bailleDt à cens à Nicaise Moyarl une maison a estans ou Colhof au leezwest. . . ^

aboutant par derrière au flégarl de ladite ville » pour 32 s. par. de rente, « à le
cherge et par payant deux deniers paris, de voetghelt rente hérilable par an. ».

Par devant eschevins de Saint Aumer : sire Jacques de Rcbccquc, s-^ Guillanic de Noor-
thoud, Baudin le I>ap, Gilles Warnet, et Mahieu du Castel.

le xxiiiu' jour de février, l'an mil iiiic quatre vingz.

675. — 1481, 4 août. — F*» 356 i^.

Frère Jean Roddart, comme procureur des ChaHreux, baille à cens à Bertrand
le Lardeur, bourgeois de Saint-Omer, un jardin et ses dépendances « estant en le
ruelle qui vient de le Tane Rue par devant le Lune à le rue de l'Avaine ». pour la
somme de 10 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint-Onicr : sire Julien d'Audcnfort, Jehan le Pruvost, Jehan
de Hczccque, et Jacques Bissot.

676. — 1486, 20 mai. — F^ 354 r«.

« Frère dams .Nicole Drincquebier, moisne et profes en l'église des Chartroulx
leez la ville de St Aumer ou Val de Ste Aldegonde », comme procureur des reli-

gieux, baille à cens à Rertran le Lardeur, une pièce de terre contenant environ
deux mesures « gisans en Lannoy, ou lieu nommé le Vryere al le Rlanpaart
aboutant west à le terre nommée le Nyeuwercq », pour 12 s. par. de rente, la dite
terre mouvant de la seigneurie qu'a l'église collégiale de Sainl-Omer en Lannoy
et Hallinbroucq (à Sainl-Martin-au-Laèrl).

Extrait hors du registre de Messgrs Doyen et capitlc de l'église collégiale de .Saint-
Aumcr quilz ont en lannoy par et soubz le saing manuel de moy, Pierre Hullcl, clerc de
ladite seigneurie. ...

Par devant
: Jacques Peppin. amman, présens Jehan Hardebollc, Jehan lirunet, Pierre

Achte, Baudin le Pap, et Lambert Vinchent.

677. — 1486, 30 juin. — P 350 ^^

Frère Nicole Drincquebier, moine profès et procureur du couvent des Char-
treux, baille à cens à Carie Saison une maison à Saint-Omer « située en le rue
de l'Escucberie », pour .16 s. par. de rente.

Par devant eschevins de lad. ville : monsgr le maieur s^ Anthoine de Hémont, se Brisse
le Rœudc, Uay Stabom, Anthoine Walheit. et Jacques Bi-ssot.

Le desrain jour de juing. Tan mil iiik quatre vingt et six.

678. — 1486, 30 juin. — F* 350 v^

Frère Nicole Drincquebier, comme procureur des Chartreux, baille à cens « à
Mahieu le Roy, caron, ung manoir contenant quarante vcrghes de terre. . . , sur
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lequel ledit Mahieu a fait faire et édif.er une maison séant en le rue Sainte Croix
hors le porte, en le seigneurie de Jehan de GInstele, escuier, fllz aisné et héritier
de defunct Jacques de Ghistelle, en son vivant chevalier, sgr de le Mole
et ce, pour 27 s par. de rente « à le cherge de seize deniers parisis deubz and!
Jehan de f.h.stelle ot huit deniers parisis au chastellain pour le ôauhverco, de rente
Rentable, qui en ysseut chacun an par avant la rente dessusd. ».

Par devant
: Pierre Bultel, lieutenant de Jehan Widoit. amman, présens Willame

•Maraud Uu \ivier, eschevins de ladite sgrie.

Ix desniin jour de juing, l'an mil iiik iiii" et six.

679. - i486, 30 juin. - F> 353 r\

Frère Nicole Drincquebier, moine profès et procureur du couvent des Char-
treux, bad le a cens à Jean de llanicq, bourgeois de Saint-Omer. une maison
« s, „e au Rrule aux Carons au lez West, icelle maison nommée le Chariot, faisant
front sur led. rue aboutant par derrière aulx murs de la ville » •

et ce pour
70 s. par. de rente « à le charge de le rente du sgr. que l'en di.st du vouetghelt »

le nIZf7iT^T"'"':
'' "'•.:'"'•* "'"'^^'' '^ •"^'^"^'^- ^"»^"'- ^^ "<^-"t, V Brissele Httude, (.la.> Stabom, Jacques Bissot et Anthoine Wallehcyt.

Le desrain jour de juing, l'an mil nue quatre vingt et six.

680. - 1488, 21 juin. - P 353 y\
Frère Nicole i)rinc,,uebier, comme procureur d» couvent des Chartreux, baille

a cens a (.eorge Poulain, une maison et jardin « estant en l'Isle, faisant front
nort sur le r.v.ere aboutans zut aulx murs de Saint Bertin ., pour
40 s. par. de rente. ' f ^

»

*'«•• ^';^«"^ e-schevins de ladite ville : s^ Julien d'Audcnfort. s^^ Jehan de Hezecoue sireGudlame de Xorthoud. s^ Charte Testelin. et Jehan de le Hude.
«ezecque, sire

U xxi- jour de juing, l'an mil iiii' imxx et huit.

681. — 1488, 5 novembre. — F* 352 ^^
Frère Nicole Drincquebier, comme procureur dn couvent des Chartreux, baille

À cens a Oudard Dournon, une maison et jardin . estans en le basse liste rue .
pour 40 s. par. de rente.

*

'*«•• ;«evant eschevins de lad. ville de Saint Aumer en halle : maistrc Jacque Ouief-

"::ii:;;r ch^;;-
1!^

""-'-'^
- ^-^^«^ - '— ^^ -- -Xei;:::.

Greffier : P. Telieh.

^82. — 1488, 10 novembre. — F°352v\
Frère Nicole Drincquebier, comme procureur des Chartreux, cède « à sire
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Baudrain de Lomprey et Gnillame du Tertre, marglisiers, et au profit de l'église

parochiale de Saint-Denis », une rente do 6 s. par. que les Chartreux avaient droit

de prendre « sur une maison estans au Marchiet des bestes »
; et, en échange,

ceux-ci lui cèdent une rente de 5 s. que l'église Saint-Denis avait << sur une maison

estans en le rue des Juifs ».

Par devant eschevins de ladite ville et en halle : s"* Julien «l'Audenfort, src Jehan le

Prévost, s. Jehan de Hezecque, s. Guillame de Xorthoud, et s. Guillebert le Chevalier.

683. — 1493, 25 mai. — F" 360 v°.

Messire Adrien de Wissocq, prêtre, chevalier de Jérusalem, bourgeois de

Saint-Omer, assisté de son avoué Jean Costard, donne et werpit à Jean Cocquillan,

« advoé pour et au nom et au prouffit des maistresse et sœurs de la Magdelaine

que l'on dist Repenties. . . , une maison estans en le Liste rue au lez zud, ayans
yssue par une allée sur le Grosse Rue. . . , par condition que s'il advenoit, que
Dieu ne voeuUe, que le cloistre desdites sœurs allast à néant, ou que il ne s'y

tenisse aulcunes sœurs, en ce cas touttes icelles maisons, comme elle sera édifiée,

retournera entièrement au pourffit des prieur et couvent des Chartreux. ...»
Et aussy s'il advenoit que les parens et amys de demisellc Agnez de Villers, vesve der-

nièrement de feu Jacques de Morcamp, de Jacques de Morcanip, son lilz, et de AUeames de
le Noeufve Rue, et demisellc Magdalai.ie de Morcamp, sa femme, prcndissent comme
prosmes' par proximité de lignaige ladite maison et héritaigc, les deniers quy en viendroient
seront et appartiendront du tout à messire Adrian. . . .

Ce fut fait et passé par devant eschevins d'icelle ville de St Orner: s^o Jehan Cocquillan,
sre Jehan Robert, se Pierre Sclinghe, Clay Stabon, et Jehan Caillette.

le xxvo jour de may, l'an mil nw quatre vingts et treize.

Cet acte est donné d'après un extrait du registre des ventes, arrentissements,

werps, dressé par Jean Retanne, clerc du crime, extrait délivré le 10 octobre 1500.

683 bis. — 1493, 25 mai. — F° E ^^

Seconde transcription textuelle de l'acte ci-dessus.

684. — 1493, 27 juin. — P 354 v\

Jean de le Zoede, comme procureur des Chartreux, vend à Georges Nonolf, une
maison « estans en le rue de Bouloigne au lez oist, tenue desd. Chartreulx de leur

fief d'Ekout à une livre de poivre de relief. . . , aboutans par derrière à l'hérilaige

de l'escole des Bons Enfans, ...»
Par devant eschevins de Saint Orner : s« Jacques de Beutin, s. Micquiel le Pape, Mahieii

du Castel, et Jehan du Bos, et s. Jacques Vincent.

i. Pour proismes (prôxhnusj, proches.
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685. — 1493, 17 novembre. — F*^ 352 r^

Frère David, prieur des Chartreux, baille à cens à la veuve Chrétienne de
Wissocq, trois maisons « en la rue du Vel, zuud à le rivière ., pour 64 s. par.
de rente.

En tesmoing de ce, nous avons ces présentes lettres sellées du seel de nostrc église,
faictes et données en l'an de grâce, l'an mil hif imxx treize, le xvne jour de novembre.

686. — 1495, 13 octobre. -- F" 355 r^

Copie d'une sentence du Magistrat de Saint-Omer, relative à des arrérages de
rente dus et assignés sur des héritages compris en l'enclos des religieuses de
Sainte-Claire, et réclamés par les Chartreux aux religieuses de ce couvent ; la ville

s'en reconnaît tenue, et ordonne à l'argentier de payer cet arriéré aux Chartreux
par acomptes successifs.

Fait par Messgrs de cest an mil nii< quatre vingtz et quinze, le treizcismc jour d'octobre.

Ainsi signé : M. du Val.

La copie est délivrée d'après un vidimus de notaire du 4 février 1407.

Ego Guillelmus Heuweur, auctorite apostolica notarius, certifico vidisse, legisse ac in
meis manibus tenuisse originalem hujus presentis coppie de verbo ad vcrbum. Teste signo
meo manuali hic apposito die vero quarta mensis februarii millesimi quadringentesimi
nonagesimi sexti,

687. — 1497, 18 février. — F'' 351 r°.

Dom Nicole Rittrcl, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Pierre
Rultcl une maison « située au devant de l'église Sainte Audegonde » pour
f»3 s. par. de rente « à le chcrge de vingt solz par. deubz à la rente des anni-
versaires de l'église collégiaile de Saiut-Aumer, de seize solz par. à Monsgr de
Longatre et de douze deniers par. à la carifé de mons^ Saint Aumer en ladite église
de St Aumer, de rente hérilable qui en yssent chacun an. . . . .,

Il est dit en note que cette maison fut donnée aux Chartreux, en testament,
par Jean de Hurtevent, coutre de l'église de Sainte-Aldegonde. Ce testament n'a
pas été transcrit « à cause de briefté ».

Par devant eschevins de ladite ville de St Aumer : s-o Jacques de Rcbccque, maveur,
se Augustin (le Renty, s- Julien de Griboval, sre Nicole Boulenghier, et Clay Stabom.

Le xviiie jour de février, l'an mil ini< iiiixx et seize.

688. - 1497, 15 juillet. — P 355 v\

Jean Tartare, dit Frérot, bailli et receveur d'Antoine d'Averhout, écuyer,
seigneur d'Helfaut et de Morquines, reconnaît avoir reçu du couvent des Char-
treux, la somme de 8 livres pour droit de relief du fief de Lespinoy, « qu'ilz tien-
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nent de luy, situé en la paroche de Huringhen et Esque, qui se comprend en noef
mesures de lerro ahanahle gisant and. Iluringhem, cl en xxiiii s. qui se dienl
vigheric assignés sur XLvin mesures de lene and. Esque ». Le droit était dû par
suite du décès de Nicolas de Saiute-Aldogonde, chevalier, seigneur de .Norlquelmes,
de Selles et de Wisque, etc., qui était homme vivant du fief pour les Religieux ; et,

par le mémo acte, le bailli déclare recevoir Jean de Salnle-Aldegonde, fils de
Nicolas, pour homme vivant et mourant du fief, en place de son père.

Tcsinoing mon siung manuel et sceau cy mis le quinzimc jour de jullet, l'an mil nue
nii« cl dix sept.

689. — 1498, 9 janvier. — F^ 359 i^.

Dom Jehan Tastcl, prieur, et dom Nicole « Ilalterel », procureur des Chartreux.
baillent à cens, pour iO s. de rente, après les criées d'usage, à Abel Blahier,
comme au plus offrant et dernier enchérisseur. .. ung tiMi«un»uit contenant huyt
mesures de terre environ nomme le bocqucl <lo WInchon». . . , loquid «liste do
nort à le rue quy maisne de le Croix de fittyrighen vor» Stnddc, /ud iiu Sart,

aboutant oist à le Vossmille. ...»
Devant : Ikuidin Rawelc, tiu jour buîlly de la tcrro <«t Kolgncurlc que Mie>»3.un» Ich rcll-

jîieu.x, prieur et couvent de 1 église et maisAin de Notre Dnine. Nitué ou Val de .Me Aldcgondo
le/. In ville de Sainl-Omer de Tordre des Chartreux, ont u RaynKhen le/ lAperleMjuej.. . . ,

en la présence de Jehan Hlonune, NVUlaninie le Mureh. Jehan .Serrais. Ihiueque «le Lattre, et
Jehan Zegghcrs, desservant pour ^Ire Adrhm «le \ViHH«M-(i. tous fi'uu> liouiineH et de^tervunL

Le IX'- jour de jenvier, Tau mil quatre cens quatre vingtjt cl dix nept.

690. — 1498, 21 févri(»r. — P 356 r".

(îuillaumo Ilnnier et Jeanne do NoMifvillo, na femme, vontlenl aux Chartreux
la moitié « d'nng courtil ginanl ii lo llonghrriu, nu lez wo»t de lu ruu, lonu on
collerie de Frauchois dArdre. o»cul«r, du mu Meigneurio do l'remesarl ». moyeu-
nanl la somme de \î livres, qnl a été payé» par dom Nicole inttrel, procureur de»
religieux, et engagement do .. ballllor honuno vivant et morant. . . , dont pour
la première fois ils ont nommé Willem RonvovHin. leur een»iiir do ladilo
llongherie ».

Par devant Pierre de le Nort. bulllt dudit TrimcholN audit l'reu.eHiirt. en le pirNeiuede
Morlet dAusquc, Pierre Leulieur. Jehan ITunqunrt, Clay HaulK. Magrln ie .Mol, el Miqulel
de le Nort, cschevins en la court de ladite seigneurie.

le pénultimc jour de février, l'an de grâce mil iiih iiiixxdix nepl.

691. — 1498, 23 mars. - F" 365 \\

Sentence des échevins do Snlnt-Omor, qui dérhU'Ut quti Iom Charlroux, eu

DU VAL DE SAINTE-ALDEGONDE 207
vertu de leurs privilèges, sont dispensés de payer lassise ou droit sur la cervoiscque consomme le concierge «le leur maison de ville.

Es plais tenus en halle par messgrs maicur et esehevins <le la ville <le St Oraer le ven<lre<l. xxn. jour de mars. l„n „,il m. „„« .,i. .e„t, fut n,it ee qui sensîeu Su ce <!ûê

'vZ7r\ .

'"• "'7'" '"^ ""'"' ^' ™''^'"' "'' ''-'rcux.'den.and url d une par àleneontre de Jacques .les Bourdes, Pasquier Pipellart et Jehan Monpele, fermiml rlLs

non,?;
"°"'"" •'""'"'"«*"-."•'"""•'>; Par maistre EusLe du CoW pol ™non, et c„m„,e procureur .liceulx den.andeurs eonten.lu a esté aftin que veeuK «lef/èZu,^ernncrs fussent tenus de laissier et soun-rir les.1. demandeurs paisihleuK.n U^r e lei^franchises onchiennenient acoustumées. .> scavoir .le boire leur cerv" ^ in' 1aucun assis, et sand)lal)lement Jehan de le /oede concherae ,i„ T

'^'"" "^ '^'"' "" P^i"
ccstc ville, lequel yceulx de.fendeurs voloyfn el™" inZ , ver vee7'""

'""'• ""' '"

lcsd..lellendeun.avoyentcontre,lit et déhatu X'™ «le vclllû/r
'''""' '" "'"''

ment de son mestier de couvreur rte lve«le 2«t ZlT.i!î /
""? "'''" J»""""-

mcu^r^ <„„„.., rte «,ul, ... ..-.ullrr o..?™,^ ^U^^-w ..e1^ ^'.Z'"
t'all b J««r M lin ili tmt.

Ainiy itini : 1. Rcnicxe.
691 bfs. — Mf», 23 ntian,. _ p. g^

S«r<««e Iraawripllnn linfialc .In ImIc (JHlinMM.

692. — 1498. 15 Juin. — I>326v'.

PUht^s ,H.,.r««c^ .,>^,„„ „,„^„ ,... „ij „„. ,„.,. ^^,^_ ,^ „.j„,„i. j..i„g..

693. — 141(«. 24 novcfiibirv. _ p JIR4 r*.

I.«m NkoI« B„i,rc;. .,1 .^ ,| «,«, pr„„.„,„ j„ ch.rt»Bx. .,.,1.. ViV ),.

nJ .T- . ,.

"
r'"""" •'° "^"* """" ••• •«"» * T..i„g»,m. r.n„„ d„

nef .1., S.»|.(.n.«. .hl«u«.»d, \Vl».b.,«. «, u,^^, u* Mifi^s^unc
rM.10.1. .\,ux «»ir«» H »„ d,n,i h^hW .!„ Mf. *„ p„ p|„»i,„„ ,^,^.
«i«.«.. ,«r mile .Inn »,«„| i„icrv«««. ,>,i.ï«gc..l i foytr^Mo r«l^«rtért. ^depMM.

Ce fut teit. rrtunmul et ,«,»* p.r <fie%«il i«h.n Co^l.^,!. ..„„,.„ u„ rkf cW >ialDi4>«cr.
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présens Anthoine Walhcy, Jehan lionnet, Jacques le Prccq, Grillon Ernould, et Jehan Bum-
melc, eschevins de ladite sgrie.

Le xxini'' jour de novembre, l'an mil nii' iiii^^et dix huyt.

Ainsy signé : Butel.

694. — 1500, 18 mai. — F" 358 r".

« Jehan de le Zoede, ou nom et comme procnrenr de frère Jehan, prlenr de

réglize et couvent de Notre Dame de Val de S^» Audegonde lez la ville de S' Omer,

de l'ordre Cliartreuze ou dyocèse de Terrewane, et maistre Anthoine de W'issoc,

licencié es loix, aisney hoir maslo des fnndateurs, et Jacques de Ilebecqiie, aisney

mayeur de ladite ville, advoés et gouverneurs de l'hospital .St Jehan, situé en le

Liste rue d'icelle ville. . . , » ont baillé à cens à Jean de Latre, bourgeois de

Saint-Omer, une maison et ses dépendances « estant en le rue des Vacques », pour

44 s. de rente, dont 23 s. appartiennent aux Chartreux.

Par devant çschevins «le hul. ville de St Omer : s*? Henri du Four, CAay Stabom, Jehan

Brunet, Mansard tle Latre, Jehan Rielz l'aisné.

695. — 1504, 22 juin. — F" 356 y\

Dom Nicole Bitlrel, comme procureur des Chartreux, a donné à Jacques de

Rebecque, écuyer, une partie du jardin de la maison le Pcrhoom ; et, en échange,

Jacques de Rebecque donne aux Religieux une rente de six sols par. assignée sur

la maison « de la vesve Bauldin du Molin, dit IMrain, située en le Tane rue », et

de plus l'autorisation de laisser flotter leurs prés de Samettes.

Par devant eschevins de St '^)iner : s' Jac(jues de Morcanip, maistre Aliamc de Mussem,

SI' Julien de (iriboval, Jehan de Heghes, et Charles de Poix.

696. — 1504, 25 novemhi-e. — F» 357 v\

i)om Nicole Bittrel, comme procureur des Chartreux, et Charles de Poix, comme
procureur et receveur de la maison de la Madeleine, ont, en exécution d'une

convention conclue entre feu Jacques llebbey, de son vivant receveur de cette

maison, et Jehan de le Zoede, comme procureur des Chartreux, werpi à (ieorges

Vercheil un petit manoir « situé en le rue de le Magdelaine au leez zut, joingnant

oesl au weys de ladite rue, et wesl à l'hérilaige de ladite Magdelaine. . . ,

aboutans par derrière au Chiiigheldic », et ce, pour 16 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint Omer : sr*- Bauldrain du Lomprey, Symon le Lardeur,

Jehan Postel, Jehan Verhel, et Jac(|ues le Boy.

697. — 1505, 9 juin. — P 357 v\

Charles de Poix, recevenr et gouverneur de la maison de la Madeleine, baille

à cens à Jean du Prey, « couvreur d'estraiu, comme au plus offrant et dernier ren-
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chérisseur. ...» un petit manoir « faisant front sur le rue de le Magdelaine. . . ,

abontanl par derrière au Chingheldic », pour 21 s. par. de rente, avec la charge de

6 s. par, qui sont dus aux Chartreux.

Extraict hors du registre ou l'on est acoustumé inscripre et enregistrer le Chartres de
ventes, dons, transpors, arentissemens et verps qui se font et passent entre jjarties par devant
eschevins de S' Omer. Donné soubz le sceel de moy Pierre Bultel, clerc du criesme d'icelle

ville le xvni'' jour de juing xv et chincq.

Par devant eschevins de Saint Omer : sire Nicholc le Boulenghicr, Simon le I^rdeur,
Pasquier Parmentier, (îuillem Lengaingnc, et Guy de le Bue, le IX'' jour de juing.

698. — 1507, 18 décembre. — F'^ 357 v".

Dom Nicole Bittrel, comme procureur des Chartreux, baille à cens à Pierre

Poulain, bourgeois de Saint-Umer, une maison et ses dépendances « située en
rizfcle par dedens la ville au lez zut de le rivière. . . , aboutans par derrière à le

muraille de St Berlin », pour 60 s. par. de rente.

Par devant eschevins de Saint Aumer : sires Jacques de Beutin, Herri Cocquet, Jacques
Ale/.emacre, Jacques le Turc, et Jehan de le Haye.

699. — 1509, V' mai. — F° 360 v\

Robert Hains, en vertu de lettres de procuration à lui données par frère Jean
du Castel, prieur, et le couvent des Chartreux, le 8 juillet 1508, baille à cens à Jean
de Lattre, dit Vecque, des terres et prés en la paroisse de Bayenghem, « listant de
nort au chemin qui maisue de Bayngheu à le Vosmite », pour 8 s. de rente.

Devant : (iucrard Bengnier, bailly pour Mcssrs les religieux de l'ordre des Chartreux
en le seigneurie (ju'ils ont en la paroisse de Baynghen lez Ksperlecques. . . , en la présence
de Jehan Saratz, Henry Zeghers, (Iuillem le March, Franchois le Preicq, Jehan Piers, marisal,
lous frans hommes d'icelle seigneurie. . . .

700. — 1509, 1" mai. — F' 363 v\

Le même procureur que dans l'acte précédent baille à cens « à sire Jehan
Boutry, prebire, curé dud. Baynghen pour et au prouffit de Jacques Boutry, son filz

naturel et illégitime », quatre mesures et demie de terre au lieu nommé \Vincho7i.

Devant la cour de la seijfncnrie des Chartreux, constituée comme ci-dessus.

701. — 1509, 20 décembre. — F^ 371 r°.

liuilbert Happe et Colline le Cupere, sa femme, « demeurant au petit Zeblin-

ghen », vendent aux Chartreux une rente de quatre livres, assignée sur diverses

terres à Arques.

Lieux dits : à le Cauchie. . . ; sur le rue de le Gauchie. . . , aboutans zud à le Polter-

,straet. . . ; au Brulle. . . ; sur le rue du Xoeutlossé. . . , aboutant zud sur le Millevech. . . ;

27
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au Smoutque. . . ; à le Crustract, listant oesl sur le jurande rue du Fossé. . . ; sur le

Houtstract.

Par «levant (luillcm Macs, aman de le ville et conté «lArqucs, en le présence do Jacqucî;

Brcutin. Pierre Bernard, Tassiird le Viscli, Jehan Havers, et Pierre Serlotens, eschevins

dud. conté.

702. — 1511, 23 mai. — ¥' 359 v^

Sentence des maveur et échcvins de Saint-Omcr, sur un procès entre les Char-

treux, demandeurs d'une part, et Jean Ilerpoul, défendeur, au sujet d'une amende

réclamée par les religieux en raison de leur fief d'Ekout. Jean Ilerpoul avait fait

opposition à une pandinghe et exécution faite, sur sa demeure dépendant du fief

d'Eckout, par l'aman des Chartreux. Le jugement déclare non valable son opposi-

tion et le condamne à l'amende réclamée et aux frais.

La pandinghe avait été faite « à la requeste de Jehan Marcotte par l'aman

d'ioeulx demandeurs, présens les eschevins des vierscaircs, pour avoir paiement de

la somme de quatorze livres courants en Arthois, en quoy ledit defTendenr esloit

condemné envers led. Marcotte en faulte d'avoir rendu en tamps deu certaines

patrenoslres. ...»

En Icsmoing <le ce, avons fait mettre le seel aux causes de ladite ville à ces présentes

faites et prononcics en halle le vendredi xxiii'- jour de niay, l'an mil v et on/e.

IKl.TEI..

703. — 1512, 12 mars. — P 362 t\

Antoine de Fretin, écuyer, bailli d'Ardres, reconnaît (ju'il a acheté à Jacques

de Sainte-Aldegonde, fils de Monsieur de Rabodenghes, un manoir et plusieurs

terres en la paroisse de Nordausque. pour lesquelles il était dû aux Chartreux

plusieurs renies assignées sur des terres au lieu dit le Ploich.

L'occupeur du flef se reconnait redevable de cette rente pour laquelle il

s'engage à payer aux Religieux, chaque année, trois rasières de blé.

Jehan Rohart, ;\ présent f»arde du scel royal cstably de par le Roy notre sire en la ville

et prévosté «le Monsleneul. . . ,
par devant Pierre Hultel et Jehenet Costarl, auditeurs

royaulx nianans à St Orner.

Lienx dits : la rue «jui maisne «lu Vrolant à St Onier. . . ; le rue qui niaisnc de St Onier

à Marcq. . . ; le rue qui maisne du IMoich à Hec(|ues. . . .

Ce fut fait, passé et recongnut audit St Orner, en l'an de grâce mil \< et onze, le

xiu' jour «lu mois de mars.

704. — 1512, 10 juillet. — F' 361 r\

Sire Mahieu Lœurs, préiro, chanoine de l'église collégiale de Saint-Omer,

accompagné d'Antoine Mahieu. son avoué, déclare donner aux Charireux les

partie» de renie» par lui acquises à Jean de Doncqueure. aussi chanoine d« Saint-
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Orner, savoir GO s. par. assignés sur une maison en la Tanne rue « nommée le

Kouge Manche » : 40 s. par. assignés sur un héritage n qui fut à Guillem l'ost,

de présent à (înillem Titelouze, séant en le dite Tanne rue faisant en joignant

wcst :i le Rue des Rouchiers, oest h le maison de le Cornemuze ».

Le donateur donne procuration à Jean Coslard, Jean de llonvault et Regnauld

du Collet, à rcffct d'aller reconnaître cet acte devant cinq échevins.

Devant : Maieur et eschevins de la ville «'e Saint-Omer.

ICn tesmoing de ce, nous avons mis nostre sel aux causes à ces présentes, faites et

recongnues le X'- jour de juillet, l'an mil cin<| cens et douze.

705. — 1512, 28 novembre. — F" 358 v'\

(iuérard Reuguier, «lemeurant en la paroisse «l'Eperiecqucs, a vendu aux

Chartreux, moyennant le prix de 2(i livres 10 s. .'{ d., qu'il reconnait avoir reçu

de dom Pierre Cousin, procureur du couvent, une rente de 20 s. par, et une paire

«le cliaponM, aKHignéu «iir un mnnolr h SUilc. • lisinnl di: nnrl .i h* rue do
.Stadde. . . , oi^t à iino rnelln «pu inxi«n<* •io'iil Stsddbe %cr^ te Clu*. ...»

Devant Ciilles le BnuiNVere. lieutenant ik <iucr«til ItâciUikr, Iciilly |KAir notée WoinMr
et puiMMint David d'.Vudcnlort, cHcuier, M(jr ilr 1.en rd'K^pcrlcciiucx i'x>^Un, l««v«4r H l'ac*

<pu>t (l<< /ud(|iu>npie. , . , en le préM*nce ^ Jflun ilr lloriro» Jc%<ka rikrt ifc VTeiAruliavr,
*

Jehan Rauwel/. nuuisal. Kstienne Neud)«cl Ikttiu le Fljii>rn«t|. cschcMiu.

Mnsy kl0»^ : JL .UviMC(.

706. — 1513, 27 jîuivilîr. - P 389 r.

Los vioalfcs icrDrraiix ilo l'rTiV^iio ftr TUftùmxmor^ Pliifipftf* («rdin»! «lo

Luxembourg, vu l'ab^viuv du <u prtiUt. ôouuù^I luiir riui>tfntcmirnl a rnrt< ci^prèt»

•r 707. |i«r lequel rahbr <4 lo« rcOlKlcux de SiiAtJmit aii-Mout du Th**niiiiiiiiio

^lÎKUUt ÏQun tiiooi au idleuicnl de In reiilo «ousIIUmo ftn prolil dr« 4:iu«lrr«x.

Vienli ^ucialfiL . . , nUmat fWimu unt\TT^«. 5pio<1 CMiInKlu» ••ÉMJin iâftcr rr%v-

rvndmi padrcni 4oinlMliii lohiniiciu. Mntjcm ccxVmc mu incMnImi bcMlà JcAaaaèk In

Montr IKtipc MoiJÉUtn. <icilini« Smirii lknnlirU,ct ^«uin mn\Tfi(vm tx un» : «t JciftaMMfll.

|ir»omti ri «Mtvnlum In Valk IfVMtt AMe^oi^lK |iro(K- Mttdua .VviJuiaaniiit, unlinU Car-

lu%lcn«K elimlefii MoririrfiÀ 4iocr%tv tx jIIctu pootiUik. . . .

In ^unnt umaïuiti prvmoAnnitn rnliorT «I AmillAle. 9%tfllOM noitfi vle«ri*C«» ctfMI
lirvwnttlii», liuitmn^ .i|ij«>n(ndMt», ulMO IXMtiini tnîDcMno c|oia9rnlr%iRt) diinfccInOi

iiwra^ jitiujrii dir mccsmus MrflniA.

S^i : CùH WitOASJcr.

707. - 151», 5!> janvier. — P867\^
i<«n iJo SjMnl-OiDcr. abbè. et tes rdigfaiix éê Sâiiit-i«ikfi>au<)loiil â^ TMr(iii.iiine«

ilf^rlaront prvo^re è rente pcrpéliiclie. t\t% r^Ugrleav prieur rrl «ouvrait dm 4!li«r-

lr<iix*l4$:iit%;f«*.\Mo(r9aiJc. )<« pr^« tî ttmt ipû lour Hppxrliitnnnat oa l.i fumisM*



2t2 CARTILAIHE DES CHARTREUX

de Deloltes, aux lieux dits Callcwyc et la voie des Croix, suivant les conditions do

flottage accordées précédemment aux Chartreux par Pierre de Maillet de Marnez,

seigneur de Nielles-lez-Thérouanne ; et ce, pour une rente annuelle de 24 livres

pari sis.

Avons, nous abbé, scellé ou fait sceller ces présentes de notre seau dont usons, arnioyez

de noz armes. Kt nous, tout le couvent, du scel <lont usons de tout tanips en ladite église et

abbaye de siunct au Mont leez Thérouanne : fectes, donnée/, et passée/, le xxix' jour du

janvyer, l'an mil v- et douze.

Signé : Laurin.

708. — 1513, 22 février. — F' 369 v".

Les religieux de Saint-Jean-au-Mont reconnaissent l'acte do constitution de

rente ci-dessus, devant les auditeurs royaux à Thérouanne.

N'icollas de Gonnevillc, procureur et consilier au siéfie royal de Monstroeul, ad présent

jçarde du seel royal de la baillyc dAmicns, estably de par le Roy notre sire en la ville et

prévosté de Monstroeul. . . . Sachent tous que par «levant malstre Mahieu le Roy, licencie

en decrcct, et Jehan I^uiberel, auditeurs royaulx manans ;\ Thérouanne. . . , comparurent

personnellement Jehan de Sainct-Omer, abbé, damp Maraud de Westrehen, prieur, domp

Jehan de Fromantel, domp Jehan Taliart, receveur, domt Jehan Dothye, domp (luillame

le Clercq, domp Kranchois Kvrard, tous religieux profés au couvent de sainct Jehan au Mont

leez Thérouanne (te l'ordre Sainct Henoit iM)ur ce assamblez capilularement. . . .

Che fut fait, passé et recongnut en la maison abbaciallc dudit Sainct Jclian au Mont en

la ville et cité de Théroanne, en l'an de grâce mil v- et douze, le xxii»- jour du mois de

febverier.

Signé : Lk Rolksieh.

709. — 1515, 3 décembre. — F" 365 ^^

Transaction intervenue à la suite d'un procès entre Guillaume Loys, fils de

Jean, écuyer, bailli de la ville d'Ardres, d'une part, et dom Pierre Cousin, religieux

et procureur du couvent des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, daulre part.

Le premier soutenait que les Chartreux, tenant de lui coltièremenl,à cause de sa

seigneurie de Zcitun, trois mesures de terre en la paroisse de Polincove, lui

devaient 3 deniers par. de rente par mesure et 36 sols de droit de relief, à chaque

décès d'homme vivant et mourant ; les Chartreux, nu contraire, prétendaient qu'ils

devaient seulement les 3 deniers de rente. Pour terminer le débat, les partie»

concluent que moyennant le paiement comptant de GO s. par dom Cousin, le droit

de relief sera désormais fixé au double de la rente de 3 deniers par mesure, selon

la coutume du comté do (inînes et de la baronnie de Zellun.

Jacques Bethane, bailly de la baronnyc, terre et seigneurie de Zelthun, pour noble et

puissant seigneur Jehan «te Rochebaron, chevalier, seigneur de Lignon, de Verdures, de

Lynselle, de Ikrnes, de le Plancque. ...
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Kn la présence de (luillem de Fontaine, Clay Fertin, Jacques le Curpentier, Simon le

Zutre, Stas Hanon. tous frans hommes de lad. baronnie.

710. — 1517, 30 janvier. — P 370 r^

Jean, abbé, elles religieux de Saint-Jean-au-Monl, assemblés capitnlairemeiit,

reconnaissent avoir reçu des Chartreux les titres relatifs aux prés de Belettes,

qu'ils ont pris à rente. (Suit la désignation de ces titres qui ont tous été relatés à

leurs dates dans le Carlulaire).

Faictes, donnée/, et passéez le pénultime jour de janvyer, l'an mil v^ et seize.

De mandato dominorum : Laiiun.

711. — 1518, 6 mars. — P 366 r*.

Frère Pierre Cousin, religieux et procureur des Chartreux du Val de Sainle-

Aldegonde, baille à cens à Antoine F»ersin, bourgeois de Saint-Omer, deux petites

mais/Kis av^r leur-» déperidnnrcs >' ou la me 4e Honllongoe au livx oc*l. «iir lo

AtrcivTtgunnnM de«d. €b«ftrc«x iiOMkmr Kkottd », feu»! 4 la inii«<« i\\\ ituw^y

Hœuf ^^\ Il ht ni.ni»<)« t\t» fhn* Ktt/^fMts. i'jt% étttx m.ii««»9 avalent «té . rvtrsiirifx

px ni.iiuH 6t9*i Chnrlreiix - fftnic dit p(iiitmf«l de* U r^nle ôt 50 %. par. «pil y fl*lt

â«Aigs#v. |j« prr'iifinr *'t^K^KO k pnytf là turt^ ntnfii ; H il rvcMMN on miate
lftt|rt qu*il Inrnt du mitot tkt^t'.thùul %\x niiirfx |*fiilv» maifonfi en <c4to m^ttt
riiu ôt Bcuingnar, po^r l«»qne(W« il doit i*^ftk«Mia 4r<iiU 6r r«lt<f.

l*mr dnranl r*rhfvtaft 4e SI Ontr : fkrtJk IhrrM tl'.ivictirorl. (îuilliuic Ir Cancèctccr,
ÙttÊÊan^ to 4:if rci]. Jcftâii éc MiMcni. rt Ijurvnt l>ail>trth.

Ix f jour àr nav», mno «r» cl dlK«^
712. — 1524, 17 décembre. — P373r.

Vri'Tt) Unlltaiime do ilo«%^iih, nelifipifwx tt pro<^r<itr ^» Clurirtnx. Mlle à
r«u9 À l^^bncl de To«loujuï. !»<*nrgeiiift du Siiinl-Om(<r. nue maison ^1 fut « Pierre

l^julliiM. Qi» .i In vtilo en àè(^% é< ec Acm'utr, mi*nui« f*nli>* !o$ roAims éts nVi»

gioax biMo dit p.nic'Tnnit et rcnir. « tiUu'^t. on I'ImId par di«4Wiift la \1llr. an lût

uni !« 1.1 rivière. . . . aboul. par dt-rrirre l'i lo mumlU* ilo S< norlia *» «i ccv f>onr

!• Mèou renl« do C^D n. par.

f*ar AfSTtHl r^chtxitn de N.-ilnt>nni^ : v» /ctnn f!rn&irl, J«oi|Uf5 le Tur<ci|, Jehan l*»i|-

Unt, MMMOfftl Kjmonkl. et Jcè^a 4e le llaje^

713. — 1525, 14 nownbre. — PSTS f\

Jiijreneiit de la c«iur At* frnnnkxWrmx, par Irqvel \f% Cliartrvax obtiennent

«onlInMilion d'nM> • nAse do fail • onirv lf«ri main» 4a torrr^ x Andinc4hua

• estant an pelit Etlrehen en Doeqnentfal •« po4tr non fciii-mcifet d'iintji r«nl« de

<l»l ^oifticr^ 'le Mê t^ï y était a^sIgArc. La scstct»c9 ait fcrfoacé» contre
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« Jeliau Hegnier, loiiaigier et occiipeur à Jehan île Lalln-, dit Camvart, propiiélaire

tlesd. hérilaiges ».

Amand Ernould, lieutenant de Jae(iues Dindrcman, niaieur des frans alleux de la chas-

tellenie de Si Orner pour l'empereur notre sire, conte d'Artois. ...

Kn tesnioin^de ce, nous avons seellé ces présentes de notre seel, faicteset prononehiés

esd. plaix, le xiiii- jour de novembre xv et xxv.

Ainsi signé : Dauthk.

714. _ 1525, 2 décembre. — F" 371 r'\

Clay Ândrieii, « recepveur de noble homme Anlhoine d'Averoud, seigneur de

llellet'aiilt ... reconnaît avoir reçu de fri-re (.nillaiime de llonvanlt, religieux et

procureur des Chartreux lez Saint-Omer, la somme de six livres monnaie courante,

ponr droit d'aide du (ief de Lespinoy, à lleuringhem, à l'occasion du mariage de la

fille aînée dudit Auloine d'Averonlt, avec Antoine de Calonne, seigneur de Courte-

bourne.

Tesmoing mon signe cy mis le ii- jour de décembre mil v«- et vingt cbincq.

714 bi<. — 1525, 2 (lécembi-e. — F^ 373 v".

Seconde transcription littérale de la même (inittance.

714 fvr, — F 355 V".

Note marginale mentionnant l'existence de la même quitlance.

715. — 1539, 16 féviMcr. — F° 373 v°.

« Nicollas Andrieu, bonrgois demeurant en la ville de Saincl Umer, recepveur

de noble homme Anlhoine dAverond, seigneur de Hellefault et de Morcquines »,

reconnaît avoir reçu de dom l'ierre Cousin, religienx et procureur des Chartreux,

la somme de six livres, monnaie courante en Artois, ponr droit de relief du fief

de Lespinoy « ez paroisses de llnringhem et Ecqne ». Ce relief était dii à la suite

du décès de Jean de Sainle-Aldegonde, fils de Nicolas, en sou vivant seigneur de

Noircarmes, de Selles, de Wisfjne, dernier homme vivant et mourant, et, moyennant

le paiement du droit, le seigneur reçoit Philippe de Sninle-AIdegonde, fils de feu

Jean, pour desservir le fief.

livii dit : XLvui mesures de terre séant audit Kc(iue au lieu nonnué Kslinghem.

Tesmoing mon seing manuel cliy mis le seizième jour du mois de Febvericr, l'an mil

cbincq cens trente buyt.

Quelques noies éparscs dam le Cartulairc rncntiimncnt l'existence de lettres

d'amortissement désormais inutiles, et d'ailleurs non datées. Ces mentions, qui nojit

pas été transcrites ici, ne contiennent aucun rcnsei'jnemcnt intéressant.
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APPENDICE

Ci-apf'ès sont signalés un certain nombre d'actes concernant la

Chartreuse du Val de Saint-Alderjonde non relevés dans le

Cartulaire, et, pour la plupart postérieurs à sa rédaction \

A. — 1324, 3 novembre. — Aixhives de St-Omer, CXXXVI, 1". —
Latin.

Le recteur dn collège de la Sorbonne vidime la fondation, par (iilbert de

Sainte-Aldegondc, d'une bourse en faveur d'un étudiant en Sorbonne, dont le

donateur se réserve la nomination pendant sa vie ; après sa mort, la collation de

cette bourse sera conférée à l'iuiié de sa famille et le prieur de la Chartreuse du

Val de Sainte-.\ldegonde.

Universis tam presenlibus (juam futuris ad quos présentes littere pervencrint, Magister

Anibaldus de Cettano, archidiaconus Attretnitensis in Théologie sacra pagina Parisius, actu

regens domum magistrorum et scolarfum de SorlK)nia Parisiensi, curani gerens in presenti

ac provisor eiusdem.salutcm in Domino senq)itemani. Dum prefatc domus, cujus sic curani

gerimus, conuxhi favorabiliter accrescere pcrpendimus et honores, ac in ipsius vigere

membris, ad ejus utilitatem ne<him temporaleni sed ctiam perpctuam tendcntibus, nobis in

hoc débita concrexit letitia, et iliorum petitioni tam honcste (piam eciam acccptal)ili qui in

premissis augcndis beneficiis manus apponere conanles adiutrices ac(|uiescere, et débites

ad hoc impendere favores merito nos excitant et inducunt ; sanc cum dilecti nostri (iilbcrtus

de .Sancta Aldcgunde, decanusecclesic Sancti Audomari, Morinensis dioccsis, ac Willclmus,

ejusfrater, canonicus in eadcm, in animarum suaruni et predeccssorum suorum salutem et

cleniosinam i)er|)etuam, treccntas libras j)arisienses magistris et scolaribus in domo de

Sorbona jjredicta degentibus, et in Theologica facultate predicta studentibus, dévote contu-

lerint, pro rechlitibus eomparandis aut in alias utilitates domus eiusdem convcrtendis, iuxta

que eisdem provisori ac sociis domus ejusdcm videbitur cxpedire. pro uno magistro in dicta

domo in i|)sa facultate Théologie studentc perpetuo suslenlan<lo. bisupcr et prelatusdecanus,

ultra predictam pecunie summam trccentum librarum, centum libras parisienses in subsi-

<liuni fundacionis nove capelle inibi l'aciende prcdictis magistris et scolaribus dicte domus

1. Je n'ai nullement la prétention de donner un relevé complot, n'ayjint d'ailleurs pas les éléments
d'un travail d'ensemble pour la période postérieure au Cartulaire.
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crogavcrint obtcntu prcmissorum. Nos, ipsoruni frairum prcdictorum benivolentie grata

vicissitudine rcsponden.' volentes, licc oninia et singiila inirascripta dictorum niagistroruin

et scolarium donnis de Sorbona meiuorata plenoetexpresso interveniente conscnsu, conces-

sinuis ac etiam concediimis nunc et in futuruiu perpetuis teniporibus observanda.

In priniis si([uidem iuxta vota dictorum IVatruni volunuis et coneedinius quod prcsen-

tatio magistri predicti pcr ipsos fratres de nostro et predictoruin niagistrorum consensu ad

presens instituti et tuturis teniporibus instituendi ad ipsos fratres spectet et spectare debeat

quoad vixerint, et eoruni altero de medio sublato ei (pii superstes fuerit ex eisdem prefata

pertinebit auctoritas : post decessum vero utriusque fratruni predictoruni, tota presentandi

potestas vice ac nomine eorumdeni ad prioreni Vallis Sancte Aldegondis iuxta sanctuni

Audoniarum predictuni, ordinis Cartusicnsis, qui pro tenipore fuerit, et ad antiquiorem de

stipite genitoris eoruni(leni fundatorum pcrpetuo pertineat, (him tanien concordes fuerint in

bujusniodi presentatione facienda. In casu vero quo in boc discordes ipsos esse contigerit,

toti pro tune quo ad hoc auctoritas ad ipsuni priorem devolvatur.

Item, (luotiescunupie contigerit ali(|uem de novo presentare scolarem ut est dictuni,

post decessum fundatorum predictoruni, (jui primo assuniatur unus de stipite seu jirogenie

dictorum fundatorum seu progenitorum eorumdeni, si ydoneusad hoc inveniatur, sin autcm,

assuniatur de villa Sancti Audomari predicta ad lioc ydoneus, et si non de villa ijisa repe-

riatur, tune de castcllania predicte ville Sancti Audomari ydoneus assuniatur, alioquin

queratur ydoneus de episcopatu Morinensi presentandus, (|ui plenani habeat notitiam

ydiomatis tlamingi. In casu vero (|uo modo predictoruni gradatim procedendo ad predicta

non reperiatur ydoneus, presentetur jiro tune duntaxat indin'erenter de ipso episcopatu

Morinensi ydoneus et non extra. Ita tamen ([uodsi provisor dicte domus de Sorbona, qui pro

tenipore fuerit, illum presentatum bona lide non esse ydoneum dictis decano aut fratri suo

vel priori predicto significaverit, piterit ac débet idem provisor illum presentatum refutare

et receptum corrigere seu punire, sicut et quemlibet aliorum doctorum dicte domus, et

prefati fundatores vel eorum aller qui supervixerit, aut prefatus prior post eorum decessum

cuni eidem deputato, ut est dictum.aliam personam ydoneam loco predicti rcfutati subrogare.

Item, si inter succedentes eisdem fratribus <le génère eorumdeni in presentando (piem-

(|uam (liscordiam suscitari contigerit, senioris eorum slandum sit arbilrio, «lum tamen

constare poterit (|uod senior fuerit in génère predicto salteni proximior hères, ut ab eo des-

ccndens in recta linea predicta.

Item, quod magistri et scolares in dicta domo Sorbonna studentes proanimabus dicto-

rum fundatorum et jiredecessorum suorum célèbrent unani missiim de Spiritu sancto quoad

vixerint annuatim ;
post eoruni vero decessum, modoconsimili anno (piolibet unani niissam

de Hequiem loco illius de sancto Spiritu, ita (juod ipsarum alteram solummodo pcrpetuo

tenebuntur anno (|uolibet celebrarc pro eisdem et dicti decani et cjusfratris: ordinabunt

vigenti solidos parisienses annui et perpetui redditus pro animabus suis in die anniversarii

eoruni seu misse predicte more solito scolaribus et sociis dicte domus annis singulis di.stri-

buendos; et (juuni ydem fundatores ex nunc in domo prefato unum magislrum institucrunt

.seu ad instituendum presentarunt, et pro eodeni instituendo trecentas librasjam penitus

pcrsolutas accTcdit.is eis seu eorum alteri vel alicui, eoruni nomine, alium scolarem a jam

instituto, ut prefertur, in «licla domo instituere modo consimili pro aliis trecentis libris

parisiensibus tanlummodo solvendis, sub omnibus et singulis conditionibus superius pre-

dictis et abs([ue (luacunKpie ulteriori cxactionc, pro capella predicta seu ediliciis dicte
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domus de Sorbona aut aliis quibuscumque quicumque ipsis placuerit fundatoribus, nostro
et dictorum sociorum et scolarium nomine, plenani ac liberam presentium tenore conce-
dimus potestatem.dum tamen dicti fundatores hec fecerint infra annum,ab stanti festo Nati-
vitatis Domini computando, dicte domus provisoris et sociorum impedimento cessante, nisi
de eorum consensu terminus ille ulterius prorogetur.

Item, de nostro et dictorum sociorum de Sorbona pleno et expresse consensu volumus
et approbamus quod magister per prefatos fundatores jam institutus in domo predicta et qui-
cumque de certo in hac parte perpetuo substituendus loco niagistrorum per eos institutus,
omnibus et singulis statutis et privilegiis, honoribus, emolumentis, distributionibus et gratiis
dicte domus equaliter cum ceteris sociis participent in dicta domo degentibus, etequale jus
in domo et pertinenciis suis percipiant cum predictis in eadem institutis. Volumus etiam et
ex consensu sociorum dicte domus confirmamus et ratificamus, quod omnia et singula in
presenti ordinatione contenta inter statuta dicte domus iurata conscribantur presentibus et
futuris perpetuo observanda.

Ut autem hec oninia et singula in presenti ordinatione contenta perpetuo et irrevocabi-
liter observcntur, Nos, Anibaldus predictus] dicte domus provisor, provisoris et sociorum
dicte domus nomine in premissis omnibus et singulis plene et expresse dicte domus evidenti
utilitate prefata consensum prestamus ; omnia bona dicte domus mobilia et immobilia, pre-
sentia et futura dictis fundatoribus et eorum successoribus rclinquimus obligata, omnibus
pfivilegiis inspectis et inspectandis, que contra premissa vel eoruni aliquid venire potuerint
in futurum, penitus et expresse renuntiantes.

In quorum omnium testimonium, ad perpetuam rei memoriam, nostrum sigillura pre-
sentibus littcris duximus apponcndum.

Datum et actum Parisius in domo de Sorbona predicta, magistris et scolaribus dicte

domus ad hoc presentibus et expresse con.sentientibus.

Anno Domini millesimo ccc'> xxiiii" di2 tertia mensis Novembris.

Et nos, Universitas niagistrorum et scolarium Parisius studentium, dictorum Gilberli

et Willelmi fratrum fundatorum devotione prefata laudabili in premissis omnibus et singulis
coram nobis in quadam una congregatione generali Parisius in capitulo sancti Martini ple-
narie recitatis sub anno et die predictis, consensimus ac etiam consentimus et approbamus,
grata habuimus et habemus, et que gesta sunt et acta per magistrum Anibaldum prefatum
dicte domus provisorem. . . . fundatoribus ante dictis super duobus magistris de novo in
eadem domo de Sorbonia fundandis et instituendis, obligationes supradictas et omnes ac
singulas conditiones suprascriptas ratificavimus et ratificamus nunc et in posterum perpetuis
teniporibus observandas. Et, ut predicta omnia et singula predictis dominis decano et fratri

suo concessa,approbata et ratificata perpetui roboris obtineant firmitatem, nostre Universi-
tatis predicte sigillum presentibus una cum sigillo prefati provisoris duximus apponendum
sub anno et die memoratis.

Original parchemin, sceau et contre-sceau du collège de Sorbonne.

Sceau ; plusieurs ogives juxtaposées contenant des personnages enseignant. Légende endom-
-magée, seul mot intact : Parisius.

Contre-sceau : personnage assis dans une chaire et enseignant. Légende : + Secretum PhilO'
. Sophie.
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B. — 1300. — Archives capitulaires de Saint-Omer. Cartulaire \
II. G. 53. f 85 V.

Le Chapitre général de l'Ordre des Chartreux donne son approbation à l'accord

entre les Religieux du Val de Sainte-Aldegonde d'une part, l'abbé et les religieux

de Saint-Bertin, le Chapitre de Saint-Omer et les curés des paroisses de la ville^

d'autre pari, relatif aux sépultures '. (V. plus haut acte no H).

Frater Boso, prier Cartusie, ceterique diffînitores capituli generalis ordinis Cartu-

sieasis. ...

Datum apud Cartusiani anno Domini mo ccco sedente capitule generali.

C. — 1324, 22 février. — Archives du Pas-de-Calais :
les Comtes

d'Artois.

Jacques, prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, donne quittance-

d'une rente assignée sur le bureau de recelte de la Comtesse d'Artois à Calais,

« sur le buiste' » de Calais.

Sceau rond de 37 mill. signalé dans Vlnvenlaire des Sceaux de l'Artois et de Picardie de

Demay, no '2806. Ce sceau, décrit par Demay d'après une empreinte où la légende est détruite, a été-

attribué à tort à Jacques, prieur des Chartreux. C'est en réalité le sceau du couvent décrit par

L. Desch. de Pas (Hist. sigillaire de Saint-OmerJ au no 315. Les prieurs des Chartreux n'ont pas-

eu de sceaux particuliers.

D. 1326, 15 mars. — Archives Hospitalières de Saint-Omer,.

IV. A. 1. pièce 2 (Hôpital Général).

Lettres du Chapitre de Saint-Omer commettant l'administration de la Maison

des Bons-Enfants au Prieur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

E. — 1328, 17 février. — Archives communales de Saint-Omer^

Registre au renouvellement de la loi. Registre F. f° 122 r\

« L'au de grâce mil CCC et XXVII, xvii jours en février, rechut religieus

hommes et honestes frères Jaques li Capelliers, prieus des Chartrous du Val

1 Ce Cartulaire, rédigé au xv^- siècle, contient 179 titres importants concernant le Chapitre de

Saint-Omer. Il a été analysé d'une façon succincte par M. Girv dans son travail d Inventaire des

Archives Capitulaires de Saint-Omer. On sait que cet inventaire d ailleurs inachevé est reste manus-

crit Les premières feuilles avaient été livrées à l'impression par l'auteur, en particulier celles conte-

nant l'analvse des carlulaires. Une épreuve, la seule probablement qui en soit restée, est aux Archiv-es-

de Saint-On.er où elle est jointe au reste du manuscrit. La composition typographique n a pas du

reste été conservée, par suite de l'abandon regrettable qui a ete fait de ce travai .

2 Les Archives Capitulaires conservent deux coi.ies manuscrites de cet acte : 1 une dans ce même

Cartulaire II. G. 53. Ù>» 24 v» et 84 r» où elle précède la confirmation du Chapitre gênerai; «a seconde

écrite vers 1600, certiOée par V. Legrand, secrétaire du Chapitre, puis chanoine (1591-1029) sur-

papier non scellé II. G. 580.

3. V. cette expression au n" 67.
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S^ Audegonde, par le main Willem le Tour trois paires de lettres : une seelée du

seel le Roy d'Englelerre faisans mention do vi*^ marcs de sterlins que Ch. de Lude-

lowe, Willem Deuption, et Jehan de S^ Orner avoient preste au roy d'Englelerre ;

l'autre seelée des seals desdis Ch., Willem et Jehan et est une procuration ; le

tierche seelée de un seals, l'un de monsgr Hue de Cressingham, l'autre de Pierre

de Dovewis, le tierch de Henri de Rye, le quart de Robert Haspale^faisans mencioa

•<le XX sacs de laine ».

F. — 1329, 17 juin. — Chartes de Saint-Bertin, T. 2, p. 287,

(V. aussi plus haut, n* 185).

Sentence arbitrale prononcée dans un litige entre l'abbaye de Saint-Berlin et

les Chartreux, au sujet d'une rente annuelle de cinq sols due à l'abbaye de Saint-

Bertin par ces Religieux. Les arbitres donnent tort aux Chartreux représentés par

le prieur Jacques Le Capelier.

G. — 1346, 4 septembre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 3.

Jean, prieur de la Grande-Chartreuse, donne son consentement à ce qu'une

maison située à Saint-Omer en la Litte-rue Basse, et donnée aux Chartreux (par

l'intermédiaire de leur procureur, frère Thomas le Macheclier) par 'Agnès de

Houghe, reste « taillable des Mayeur et eschevins » ainsi que les autres héritages

bourgeois, avec la condition que l'on n'y puisse établir ni cimetière ni oratoire.

Jehans, par le soufTranche de Dieu, huniles souverains prieur de l'ordre de Chartreux.

En tesinoing de vente de che, avons mis notre seel à ches présentes lettres, fectes et

données l'an Notre Seigneur, mil trois cens quarante et six (le iiii« jour de septembre ').

Original parchemin, sceau sur queue : Croix pattée. Légende : SIG. DOMVS CARTVSIE,

H. — 1347, 26 avril. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 3.

Jacques le Capelier, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, vidime

et confirme l'acte ci-dessus.

Original parchemin. Sceau de la Chartreuse du Val de Sic Aldegonde, reproduit dans VHistoire

sigillaire de Saint-Omer, n» 316.

I. — 1366, 4 juin. —Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 4.

Acte de non préjudice donné par le prieur et les religieux Chartreux au

Magistrat de Saint-Omer, pour la permission à eux accordée de faire venir leur via

pour leur provision par eau, et de le décharger au quai de Saint-Omer sans payer

. les droits qui se perçoivent pour l'entretien du quai.

Sceau du couvent, Histoire sigillaire de Saint-0)ner, n» 316.

i. L'indication du jour et du mois n'est pas indiquée dans cette pièce, elle est donnée d'après îa

reproduction dans le vidimus qui suit.
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J. — 1376, 10 octobre. — Chartes de Saint-Bertin, T. 2, p. 444.

(V. plus haut, n° 185).

Jean, abbé de Saint-Bertin, et le Chapitre de Saint-Omer, consentent en faveur

des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, à ne lever que la treizième gerbe, au

Keu de la douzième, sur les terres de la paroisse Saint-Martin hors les murs.

Suit un vidimus donné par frère Baudouin, prieur de la maison du Val de

gainte-Aldegonde, en date du 16 novembre suivant.

K. — 1431, 18 décembre. — Chartes de Saint-Bertin, T. Il, p. 294.

Gilles Blifkier et Chrétienne, sa femme, vendent aux Chartreux du Val de

Sainte-Aldegonde, pour 22 livres de monnaie courante, quelques terres à

Salperwick.

L. — 1484. — Archives de Saint-Omer. Registre aux DéHbéra-

tions du Magistrat, E (registre perdu). Table, p. 307.

Les Chartreux obtiennent du Magistrat la permission de faire conduire une

«ource des Bruyères dans leur couvent, à condition que, si le besoin de la ville

l'exigeait, on démolirait l'aqueduc.

Il est dit en note que cet ouvrage n'a pas été exécuté. On verra plus loi»

qu'il le fut ultérieurement (Cf. DD).

M. — 1548, 17 février. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 5.

.Contrat d'échange par lequel les Chartreux cèdent à la ville deux mesures de

terre à prendre dans une pièce de onze mesures, près le grand chemin de Senin-

ghem, afin d'y extraire des pierres et des matériaux destinés aux fortifications
;
de

son côté, la ville cède aux Chartreux deux mesures près de ce même chemin.

Orig. parchemin scellé de deux sceaux sur queue prolongée, celui du couvent et le scel aux

causes de la ville. •

Cf., pour la description des sceaux, Hint. slgillaire de Saint-Omer.

N. — 1591, 19 novembre. — Archives du gros de Saint-Omer.

Simon Ogier cède à son frère (îuilbert, moyennant 45 1. monnaie courante e»

Artois pour deniers capitaux et 10 sols au denier à Dieu, son quart sur la maison

du Blanc Ram et sa part des meubles tenant à fer et à clous qui y sont, à la charge

d'une rente annuelle d'un quart de 6 livres 15 s. aux Chartreux'.

i. Cf. Bull. Ant. de la Mor. T. VII, p. 457.
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O. — 1596, 12 janvier. — Archives de Saint-Omer. Registre aux

Délibérations du Magistrat M, f° 194 v°.

Les Chartreux, ne pouvant rester dans leur monastère à cause des guerres,

demandent au Magistrat la permission de demeurer dans la maison du Collège des

Bons Enfants. Il en sera assigné une autre au maître du Collège.

P. — 1602, 15 février. — Archives de Saint-Omer. Registre aux

Déhbérations du Magistrat N, f° 18 r°.

Philippe Matton, aman du fief d'Escouflans pour les Chartreux, ayant pris au

greffe des Vierscaires le registre concernant cette seigneurie pour le remettre aux

religieux, le Magistrat lui ordonne de le réintégrer sous peine de prison. Les

religieux viennent en halle pour représenter qu'ils entendent avoir le droit d'y

commettre des officiers comme avant la démolition du Colhof.

Damp Jheronie Wytz, prieur, avecq le religieux procureur du cloistre des Chartreux

lez ceste ville, ayant requis audience. ...
«

Q* — 1604, 9 novembre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 6.

Pour indemniser les Chartreux du dommage qu'ils ont éprouvé sur une demi-

mesure de terre leur appartenant, par suite d'éboulements d'une carrière apparte-

nant à la ville (v. ci-dessus 17 février 1548), celle-ci leur cède sept quartiers et

trois verges provenant des terres acquises précédemment de l'échange avec le

couvent : ce dernier donne à la ville un terrain de pareille contenance, au même
lieu, dans lequel est comprise la demi-mesure de terre endommagée.

Orig. parchemin scellé du sceau du couvent et du scel aux causes delà ville. (Sceaux sur papier.)

R. — Vers 1620. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Déhbé-

rations du Magistrat P, f° 106 v°.

Les Chartreux s'étant pourvus auprès du Magistrat de Saint-Omer pour se faire

réaliser dans l'acquisition de quelques mesures de terre acquises dans la banlieue

à Noël Wolspet, le Magistrat décide ne pas accorder cette réalisation sans que les

religieux présentent au préalable des lettres du prince qui autorisent l'acqui-

sition.

S. — Vers 1629. — Archives du Nord. B. Registre 1656, f° 251.

Inventaire sommaire, T. 2, p. 358, col. 1.

Amortissement, par Philippe IV, de biens jusqu'à concurrence de 9.000 florins

à acquérir par les Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.
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T. — 1631. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibérations

du Magistrat R, f° 273 (registre perdu). Table, p. 651.

Les Etats de la ville de Saiiit-Omer accordent aux Chartreux l'cxeniption de

rimpot des forliikations pour six muids de vin, et le Magistrat la leur conlirme

jusqu'à révocation.

U. — 1637. — Archives du Nord. B. 3004. Portef. 2" pièce. Inven-^

taire sommaire, T. 6, p. 149.

Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, qui autorise les Chartreux du Val de

Sainte-Aldegonde à employer la somme de 9.000 florins eu acquisitions dheri-

tages.

Y. — 1637. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibérations

du Magistrat I (registre perdu). Table, p. 651.

Les Chartreux ayant bouché les fenêtres dune maison voisine de celle des

lions Enfants, rue du Saint-Sépulcre, qu'ils avaient louée au sieur Eustache Carré,

le Magistrat fait remettre les choses dans l'état primitif.
,

W, _ 1663, 22 juin. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 7.

Délibération des Mayeur et Echevins de Saint-Omer, qui atitorise les Chartreux

à suivre l'effet d'une requête en décharge d'impôts qu'ils avaient présentée sous le

nom du Magistrat, sans sa participation, et du seul consentement de quelque»

conseillers.

Copie non scellée.

X. — Vers 1665. — Archives de Saint-Omer. Registre aux Délibé-

rations du Magistrat DD, f"' 90 (registre perdu).

Le Magistrat décharge la maison dite des Bons Enfants du logement des gens

de guerrc^'mais il déclare qu'il ne peut étendre cette dispense aux autres maisons

acquises par les Chartreux, et non amorties : ces héritages resteront frappés de

cette obligation ainsi que du guet et de la garde ;
néanmoins il les décharge dès

à présent de tous logements personnels, à condition qu'ils contribuent pour une

somme raisonnable à la dépense de fourniture d'autres logements chez les

bourgeois.

Y. — 1677, 20 octobre. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 8.

Extrait d'un procès-verbal sur requête adressée à Mgr do Boistel, intendant

des finances, justice et police en Flandre, Saint-Omer, etc.

A la suite d'une demande faite par les Chartreux à l'Intendant afin d'être
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déchargés des impositions sur le vin, bière, brassée, bestiaux et denrées, demande

qui a été renvoyée au Magistrat et appuyée par un avis favorable de ce dernier,

l'Intendant décide que cette requête sera accueillie favorablement, tant en ce qui

concerne les exemptions et privilèges ci-dessus mentionnés que pour l'exemption

de tout logement dans le refuge des religieux à Saint-Omer nommé le Collège des

Bons Enfans.

Fait à Dunkerque le 20 octobre 1677.

Signé : Le Boistel de Chantigxouville.

Copie certifiée par deux notaires. Signé : Virando et Van Eeckout.

2, — 1685, 9 mai. — Archives communales de Saint-Omer. Ordon-

nances et règlements de la ville et cité de Saint-Omer. Reg. K,

f° 202 v° (registre perdu). Cf. Table des ordonnances. ... au

mot Chartreux.

« Les Chartreux ne feront paître leurs bestes à laine sur les territoires de

Tatinghem et du Nard, sous confiscation et amende arbitraire ».

AA. — 1692, 27 juin. — Archives communales de Saint-Omer.

Ordonnances et règlements de la ville et cité de Saint-Omer.

Reg. K, f° 257 (registre perdu). Cf. Table des ordonnances, etc.

« Les Chartreux paieront aux Fermiers cinq écus par an pour leur récolte des

terres qu'ils tiennent à louage et qu'ils vendent, sauf à augmenter ou diminuer

suivant la quantité des terres que lesd. PP. Chartr. loueront dans la suite. »

BB. — 1699, 12 août. — Archives Hospitalières de Saint-Omer,

IV. A. I, pièces 4-5 (Hôpital Général).

Les Chartreux cèdent à l'Evêque de Saint-Omer leur maison de refuge de Saint-

Omer pour y établir un hôpital. Jointe une demande adressée le 26 septembre 1696

par les Religieux aux Visiteurs de la Chartreuse pour obtenir l'autorisation de

consentir cette cession.

La supplique porte les signatures des religieux du Val de Sainte-Aldegonde, à savoir:

F. Charles Bécourt, humble prieur ; F. Urbain Ladmiral, vicaire ; F. Antoine de Guisne ;

F. Joseph Dessablens ; F. Gorgius François de Portre ; F. du Crocq, procureur ; F. Louys

Joseph Macs, coadjutor; F. Widoi Roit (Roib) Blancke(?); F. Agathange Bruneau ;
F. Charle

Soinne.

Elle porte en marge l'approbation des Visiteurs : F. A. de Meschatin, prieur de Mont-

Dieu, et F. Michel Archange Cuvclier, prieur de la Boutillerie.

Au bas est ajoutée l'apostille du Prieur de la Grande-Chartreuse : F. A. Innocent.
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ce. — 1701, 3 novembre. — Archives Hospitalitres de Saint-Omer,

IV. B. 9, p. 9.

Extrait d'un compte dressé par dom Jacqiie-François de Potrc ', procureur des

Chartreux, relatif à des maisons du cul-de-sac Saint-Bruno vendues par les religieux

aux sieurs Walleux, sgr de la Cressonnière, et N. Oueval, et revendues en 1707 à

rilùpital général.

Mention marginale portant que le compte est certifié, à la date du iS août 1707,

par le procureur du couvent F. Agatange Bruneau.

DD. — 1705, 11 février. — Archives de Saint-Omer, CXXXVI, 9.

Acte signé de dom François Du Croc(j, prieur, et de dom Agulange Bruneau,

procureur des Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, qui reconnaissent avoir

détourné depuis quelques années l'eau de la fontaine dite de Saint-Uuentin, à Lon-

guenesse, avec la permission et la tolérance du Magistral de Saint Orner, pour en

conduire l'eau dans leur couvent, avec promesse de lui rendre, quand la ville

l'exigera, son cours vers Longuenesse et les fossés des fortifications comme aupa-

ravant.

Copie non scellée.

EE. — 1707, 10 juin. — Archives HospiUilières de Saint-Omer,

IV. B. 9, p. 8.

Requête présentée par les Religieux aux visiteurs de la Chartreuse du Val <le

Sainte-Aldegonde, Dom Claude de Meschatin, prieur de Mont-Dien, et Dom Agalhange

Cuvelier, prieur de la Boulillerie, à l'eiret de vendre à l'Ilôpilal général trois petites

maisons dans la rue nommée le cul-de-sac de Saint- Bruno.

Ont signé les Religieux : F. François du Crocq, pr. ; F. A. Bonide, vie. ;
F. Antoine de

Guisne ; F. Joseph Dessables ; F. Louis Joseph Macs; F. Pierre Robs Blandts (?) ;
F. Aga-

tange Bruneau; F. Charles Soinne ; F. Bruno Martel; F. Placide Assongnons; F. Pierre

Garbe ; F. George Joseph de Lattre ; F. Hugues Bernard Bruneau.

FF. — 1707, 13 septembre. — Archives HospitaHères de Saint-

Omer, IV. B. 9, p. 7.

Acte d'acquisition, par l'Ilopital général, des maisons désignées dans la requête

ci-dessus. L'acte porte les signatures de L. Alphonse de Valbelle, évêque de

S' Orner ; F. François Ducrocq, prieur ; F. Agatange Bruueau, procureur des Char-

treux du V. de S. A., et Le Brun, notaire.

1. L'extrait est dressé postérieurement à la mort de ce procureur qui était décédé le 24 avril 17(M.
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GG. — 1718, 8 septembre. — Archives du Pas-de-Calais, C, 290.

Déclaration relative à l'amortissement d'une rente de 34 florins 4 sols 3 de-

niers, qui était due au domaine royal par les religieux de la Chartreuse du Val de

Sainte-Aldegonde.

HH. — 1722-1725. — Archives Hospitalières de Saint-Omer, I. E»

85 (Registre).

Compte du receveur de l'Hôpital Saint-Louis « à dom Louis Joseph Maes,

coadjuteur de la Chartreuse » du V. S. A. pour arrérages de rentes diverses,

IL — 1734-1737. — Archives Hospitalières de Saint-Omer, I. E.

88 (Registre).

Compte du receveur de l'Hôpital Saint-Louis. Paiement à Jean-Baptiste lluleux,

procureur de la Chartreuse.

JJ. — 1755-1756. — Archives du Pas-de-Calais, C, 484.

Paiement de rentes dues par la ville de Saint-Omer. . , soit : aux RR. PP. Char-

treux du Val de Sainte-Aldegonde et au sieur Mesnelay de Bonnaire, subrogé pour

la moitié au lieu et place desdits Pères Chartreux : 70 1. 10 s. 3 d. pour une année

^e reconnaissance « assignée sur le droit de rouage aux portes ».

KK. — 1760. — Archives du Pas-de-Calais, C, 504.

Plainte de Frère Berlin Rifflard, prieur de la Chartreuse du Val de Sainte-

Aldegonde, contre les propriétaires des chaumières construites sans autorisation

sur des terrains communaux à Eperlecques, lesquels propriétaires volent considé-

rablement dans les bois « pour se bâtir et se chauffer >k

LL« — 1763, 11 août. — Archives de la Société des Antiquaires de

la Morinie. Cf. Bulletin Soc. Ant. Mor., T. XI, p. 46.

Acte capitulaire de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde désignant Dom
Louis Delpierre comme procureur du couvent.

Comparaissent les Religieux : Dom Bertin Rifïlart, prieur ; Dom Bruno Hochart, vicaire ;

Dom Jean -Baptiste Huleux ; Dom Ignace Legrain ; D. Alexandre Mauduit ; D. Pierre Toursel;

D. Marc Gainez ; D. Cyrille Piéfort.

MM. — 1774, 15 novembre. — Archives Hospitalières de Saint-

Omer, IV. B. 5, p. 83.

Rapport et dénombrement fait par le s** Caboche, directeur de l'Hôpital général,

29
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aux Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde, pour leur ûef et seigneurie d'Appre à

Campague-les-Boulonnais.

nont reçu à la fm de l'acte signé de frère Hugues Verez, prieur, et frère Nor-

bert de Witte, procureur. .

un. — 1790, 21 mai-23 juin. — Archives du Pas-de-Calais. Papiers

du district de Saint-Omer.

Inventaire complet de la Chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde, dressé par la

municipalité de Longuenossc.

00» — 1791, 10 février. — Ibid.

Bref inventaire des mobiliers et ustensiles de la Chartreuse, dressé par un

membre du Directoire du district de Saint-Omer.

PP. — 1791, 27 mai. — Ibid.

Décision du Directoire du dictrict de Saint-Omer sur le traitement à faire aux

Chartreux du Val de Sainte-Aldegonde.

OQ. — 1791, 22 août. — Ibid.

Recensement des effets et meubles de la Chartreuse par deux membres du

Directoire, et déclaration des religieux sur le genre de vie qu'ils désirent mener,

suivis d'un arrêt rendu le 12 septembre par ce même Directoire pour renouveler la

garde établie par lui dans la Chartreuse.

RR. — Sans date. — Ibid.

Supplique du Prieur du Val de Sainte-Aldegonde à l'effet d'obtenir du Directoire

l'autorisation de transporter des livres de chœur à la Boutillene.

SS. — 1792, 23 janvier. — Ibid.

Expédition de vente des effets de la Chartreuse et église supprimée.

TT. (A intercaler après l'acte B). — 1304, 11 novembre. — Ar-

chives du Pas-de-Calais. Fonds des Comtes d'Artois. Analyse

par M. Godefroy. Manuscr. de la Biblioth. de la Soc. des

Antiq. de la Morinie, T. III, p. 39.

Mahaut, Comtesse d'Artois, mande à son bailli d'Hesdin de donner à frère

Pierre \ Chartreux à Saint-Omer, 20 livres tournois pour construire sa celle.

Arras, le jour de S' Martin, 1304.

1. Il s'agit évidemment ici de dom Pierre Duncart, premier prieur du V. S. A.

TABLE GÉNÉRALE

Les chiffres renvoient aux numéros et lettres des actes analysés. Les noms de personnes sont imprimés

en caractères ordinaires, les noms de lieux en italiques (sauf quand ils n'apparaissent que comme noms de

personnes), les noms de matières en caractères gras. Ne sont reporU-s dans cette dernière catéo;orie que les

mots désignant une matière offrant une particularité intéressante ou quelque groupement de noms qui

méritent d'être réunis, exemples : prieurs, procureurs, francs-alleux, enseignes, rues, etc.. Les localités non

suivies de l'indication du département sont des communes du Pas-de-Calais--. Quand le nom de lieu est

orthographié de diverses manières, on a mis en dernier lieu l'orthographe moderne.

^Abréviations principales : V. S. A. Val de S'» Aldegonde ; S. 0. Saint-Omer ; éch. échevin ; fr. h. franc

homme ; sgr. sgrie, seigneur, seigneurie ; V, voir.

Ahbeville, i9o. —Ghairlreusede S' Honoré à, 102.

i4^>or/.s (Kief des), en la paroisse de Si Nicolas,

604 à 609.

Acart (Chrétienne), 69, 70. V. Akart.

Achte (Simon), 537. — (Michel), 537, 647. —
(Michel), éch. de la seig'>« du Chapitre de S. 0.

à Lannoy, 676.

Acquombronne (Engherran d'), 579.

Acquin, 557. — (Thomas de), rector ecclesia?

S'<î Marj^arete, iO.

Acrouppis (denier), 298.

Adelensttc, lieu dit à Eperlecques, 88.

Advisse (Jehan), 561. — (Andrieu), éch.' de

S. 0., 631, 637, 641. — (Pierre), niayeur des

trancs-alleux, 639.

Aendchoet, Aendenoet (Henri), éch. au pays de

Langle, 376, 506, 532, 602, 606, 608, 611. —
(Jean), 276, 645, 667.

Age requis pour être ordonné prêtre, 215.

Agni (domus), in S'o Audomaro, 377.

Aides levées pour les guerres et le rachat du
roi Jean, 172. — accordées à l'archiduc Phi-

lippe, 692. — accordées au sgr du fief de Les-

jjinoy, 714. — (Exonération des), 261, 469.

V. aussi Dîmes.
Ailly (Pierre d), 580, 609.

Aimerv, évêque de Paris, 196.

Aire, '68, 170, 378, 515, 517. V. Sancti Pétri

Arinnsis. — (Baude d'), fr. homme du château

de S. 0., 4. — (Guillebert d'), éch. de S. 0., 8.

— (Jacques d), 168. — (Jean d'), 42, 44, 113.

— (Quentin d), 402.

Akart (Eloy et Chrétienne), 71.

Alamanus, archiepiscopus Pisanus, 338t
Albertus, cardinalis (1184), 1.

Alckines, Alquincs, 76. — (Glav d'), éch. de

S. 0-, 473, 175, 177.

Alem (Jehan), éch. de S. 0., 127, 142.

Alcmbon, pairie de la châtellenie d'Ardres, 463.

Alienore, châtelaine de S. 0. V. Eléonore.

Allequines (Marguerite d'), 448.

Allincs, HaUines, '2^1.

Aloet (Guillaume), 519.

Aloit (Willclmus), 377.

Alouds (Marie), 43.

Altum Ponton (apud). V. Haut-Pont.

Aman (Droit d'avoir), 406, P.

Anibicnsis diocesis, 378. V. le suiv.

Amiens (Bailli d'), 20<i, 272, 308, 312, 389. —
(Lieuten' du bailli d'), 335, 336.

Amortissement (Lettres d') accordées par les

souverains pour acquisitions des religieux :

par Robert, comte d'Artois, 9 ;
par Othon et

Mathilde, comtes d'Artois, 16, 134; par Mahaut,

comtesse d'Artois, 29, 67, 68 ; par Eléonore,

châtelaine de S. 0., 26, 30; par Jeanne, com-
tesse d'Eu, 50; par Enlart de Nielles, 49; par

Blanche de Guînes, 98; par le roi Jean, 140;

par Marguerite, comtesse de Flandre, 158, i()5,

174, 183 ; par Sanse de Beaumont, châtelain de

S. 0., 161, 171, 179; par Philip|)e VI. roi de

France, 130, 163; par Philippe le Hardi, 207,

276
;
par Philippe le Bon, 415, 497, 502, 535,

557, 561, 600; par Philippe IV, roi d'Espagne,

S, U
;

par les conunissaircs des comptes à

Lille, 593, 594, 667.

1. Ainsi qu'il a été dit au cours de l'Introduction, dans les actes du Cartulaire, et, en général, dans les

actes de juridiction gracieuse à Saint-Omer (contrats passés devant l'échevinage), le mot rchevins de Satnt-

Omer comprend non seulement les échevins composant le corps du Magistrat élu annuellement, mais aussi

les échevins des vierscaires et autres notables désignés par les éciiovins de la loi pour les assister et les sup-

pléer comme témoins privilégiés pour la passation des actes. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs de ces

noms ne se retrouvent pas dans les listes annuelles des douze échevins et des dix jurés pour le commun.
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Amoars (Nicaise), écb. de S. 0. au Colhof, 228,

262.

Andenoet (Jehan), fr. h. du duc de Bourgogne

au pavs de Langle, 276.

Andrée," alias Ellardi (Martinus et Henricus),

clerici Morinensis dyocesis, 282.

Andrene, Atuh-vs (Sgr d'), 371. — (Abbé d'), 447.

Andrics (Martin), dessevreur à S. 0., 343. —
(Pierre), écb. du pavs de Langle, 597, 606, 61 1

,

626, 643. — (Pierre), bailli de la sgrie de la

Bistade, o04, 605.

Andrieu rClav), receveur d'Antoine d'Averoud,

714, 715.

Andrinopolensis episcopus, d'Andnnople {Tur-

quieJ, 6-i.

Andwerpiam (prope), il «vers (Belgique), 221.

Anesart (Allart), écb. des vierscaires à S. O.,

583, 58-4, 617, 636, 6^18. — (Andrieu), Cbar-

treux du V. S. A., 486, 6;^5 bis, 655. — (Simon),

prieur des Chartreux du V.S. A. V. Simon. —
(Willanie), écb. de S. 0., 520, 529. V. aussi

Hanesart.

Anf/lc (Pays de V). V. Langle.

Anqletcrrt' (Roi d'), 204.

Ayùjiw, d\4«f//e/crre(Provincia), ordinis Cartbu-

siensis, 454.

Anglure (Ogier, sgr d), avoué de Thérouanne, 259,

272.

Angulo (de), de VAngle, 201. \. Langle.

Anselin (Falco), clericus Morinensis, 360. —
(Paschasius), 377.

Antavs (J.), curatus Sancti Dyonisii, 126.

Antoîng (Ysabeau d), veuve de Guillebert de

S'e Aldegonde, 176.

Apelman (Jean), 335, 336.

Appelnian (Gautier), écb. de Jean de la Fontaine

à Houlle, 79.

Apjire (Seigneurie d'), à Campagne-les-Boulon-

nais, MM.
Aquitanie, dM^/iuiame (Provincia), ordinis Car-

thusiensis, 4o4.

Ardre, Ardres, 49. — (Capitaine d'), 201. —
(Bailli d), 703, 709. - (Château d'), 463, 557,

567. — (Chemin d'), 548, 664. — (David d),

écb. de S. O., 449, 474, 476, 542, 595. — (Fran-

çois d), 690. — (Jaque d), dessevreur à S. 0.,

351, 357, 358, 383, 387, 418, 458, 464, 508. —
(Jehan d), écb. de S. 0., 279, 281, 375, 446,

598. — (Robert d), 68.

Aria, Aire (Johannes de), 380.

Ariensis, d'Aire (Sancti Pétri), 378.

Arkes, Arques, 10, 61, 126, 701.

ArkingoudfArkinquehout, 515, 521. V. Arquin-

goud.
Arlelmus, abbas Sancti Berlin!, 129.

Arnoud, Arnout (Jehan), écb. à S. O., maître de

la maison de la Madelaine, 224, 232, 233, 235,

243. — (Svmon) de Hedekines, fr. h. du châ-

teau deS.b., 170,233.
Arques. V. Arke.
Arquingoud, Arquingout sur Leulingbem-lez-

Etrehein (Seigneurie et seigneur d), 287, 384,

463, 515, 517, 518, 559, 625. — Don du fief

aux Chartreux, 547, 557, 559, 562, 565.

Arras, 67, 183.

Assenghem, Assinghew, lieu dit à Houlle, 25,

78, "79, 118.

Assise (Droit d') sur la cervoise, 69^1.

Association spirituelle de prières conclue entre

couvents, 102, 109, 138, 668. — accordée à un
bienfaiteur, 222, 278,411.

Assongnons (F. Placide), Chartreux du V. S. A.,

EE.
Aston (Nich), lieuten' du roi d'Angleterre à Ca-

lais, 310.

Atrio (Guilbertus de), 377. — (Johannes de), 360,

377. V. Lattre.

AttrehatensiK, d'Arrna. Dyocesis, 454.

Aubel (1), lieu dit à Tatitighew, 614. V. LaubeL
Aubert (Andrieu), fr. h. du château de S. O., 4.

— (Henry), écb. de S. O., 142, 151. — (Jehan),

écb. de S. 0., 8, 34 à 37, 42, 160. — (Marie),

170.

Auberti (Willelmus), rector ecclesie S»e Alde-

gondis, 10.

Aubœuf (Marie), 581.

Aubriet (Hugues), garde de la prévôté de Paris,

172.

Aubron (J.), greffier d'Eperlecques, 705.

Au Costé (.Mahieu), chantre et chanoine de

l'église de Tbérouanne, clerc de la reine

Jeanne, 130, 1t)3.

Audenfort (.\leaume d'), maycur des fr. alleux,

365, 374,379; fr. h. du château de Tournehem,
371, 414; éch. de S. O., :i86, 403, 507. -
(David d'), 648, 705; éch. de S. O., 711. —
(Guillaume d), 617; recev. du duc de Bourg.

à S. 0., 621, a52, 653 ; mayeur de S. 0., 663,
6(;5._(Juliend'),écb.desvi"erscairesetdeS.O.,

480, 613, 617, 629. 6.i7, 648, 650, 666, 669, 675,

680, 682.

Atidinthun sur Zudausque, 280, 350, 713.

V. aussi Odincthun.
Attdruicq, 495.

Auflav (Gillon de), bailli de Jean de AVillerval, 90.

AunieV (Gilles), dit Horrv ou Ori,éch. d'Eperlec-

ques, 263, 266, 273, 284, 300.

Aurelianensis, d Orléans. Canonicus, 194.

Auske ou Aiisque, Nordausque ou Zudausque,

61, 447, 528, 581. — (Balduinus d'), religiosus

domus V. S. A., 488. — (David d), 477. —
Guillebert d), 627. — (Jehan d'), fr. h. de la

cbâtellenie d'Eperlecques, 80 ; aman du marché
à S. O., a%, 638. — (Mansart d), 496. —
(Paschin d), 280. — (Robert d'), 477.

Autingues, pairie de la cbâtrllenie d'Ardres,

463, 567.

Autorisation accordée aux Chartreux d'acqué-

rir des biens dans un circuit éloigné du cou-

vent, 221. — de recevoir les Ordres sacrés

dans certaines conditions, 289. V. aussi Pa-
pales (concessions).

Aveine (Rue de 1), à S. 0., 520, 675.

Averhoud, Averoult (Antoine d'), sgr d'Helfaut,
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661, 688, 714, 715. — (Clav d'), 615. V. Nicole.
— (David d), écb. de SÎ 0., 167, 168, 220,
253, 254, 403, 416, 421, 448, 449, 465, 475, 502,
561. — (Isabelle d), dame de Brexent, 220,
361,421. — (Jeanne d'), 648. — (Nicole d'),

éch. des fr. alleux, 48, 69; éch. de S. O., 632,

637, 641. V. le Wale. — (Porrus d'), éch. de
S. 0., 666. — (Tassart d'), 421.

Avinione, à Avignon, 64, 91, 192, 194, 214,
215, 289.

AvionensiH Pons, Pont d'Avignon, 192. V. Pon-
tem.

Avisse, ou Advisse (Andrieu), éch. de S. 0., 623,

631, 632, 6;n, 641.

Babel (Flourens), lieut» du bailli d'Ardres, 4(33,

mi.
Bacbeler (Jehan), dessevreur à S. 0., 387, 458,

464.

Bage (Willeron et Henri), fr. h. des Chartr. à
Bayenghem, 657.

Bagharthoue, lieu dit à S. O., 377.
Baidge (Willeque), fr. h. des Chartr. à Bayen-
ghem, 6()4.

Baieslrippe, lieu dit à Moiillc, 548. V. Baistrippe.
Bailloel (Pierron de), 178.

Baingheu) . \ . Baginghem.— (Johannes de), 153.
Baires (Guillaume), 136.

Baistrippe, lieu dit à Moulle, 379, 548.
Bakrstraet, ))our Vaeestraet. V. ce mot. — Ja-

quemes de le), 242, 269.

Balance (Maison à l'enseigne de la), ou Porte de
ta Balance, sur le Vieux-Marché, à S. O., 285,
325, 339, 355, 357, 549, 555, .560, 574, 578, 651.

Balanclie ilr\ lieu dit près Eperleeques, 263, 459.
Balbure (Vicus), in S»" Audomaro, 377.

Baich (Jehan), écb. au i)ays de Langle, 392, 399.

Bâte (Bulle du Concile de), 454.

Balle (Pierre), 647.

Bambecque (Jean de), 435, 436, 437, 441,443,
444, 450, mi, 465, 467, 487, 491, 515, 516, 517,
521 , 547, 557, 559, 561 , 562, 565, 568, 567, 568.
— Robinet de, 557.

Bane (Pierre), 355, 357, 383.

Barat (Gbys), 571. — (Guillaume et Guissine),
210.

Barberii (Nicbolaus), 289.

Barbet (Adam), tablier de la table des pauvres de
S» Jean, 598.

Bardonc (François), 59, 66.

Bares (Jehan des), dessevreur à S. 0., 230, 274,
286.

Barge (Maison de le), à S. 0., 327.
Bari'sant (Willame), éch. de S. 0., au Colbo(, 356.
Barisel (Jehan du), tablier de la table des pau-

vres de Sic Marguerite, 299.

Barningheni, Barlinghcm , sur Moringhem, 61.

Barnoet (Jacques), 341.

Baron (Denis), 188, 189, 191, 202, 203, 206, 209,
210, 216, 217, 219, 220, 236, 275, 307, 366. —

(Gille), écb. de S. 0., 492. — (Guillaume ou
Willame), écb. de S.O., 150, 168, 169; procu-
reur des Chartreux, 154, 1"" i75, 177.

Barres (Jehan des), dessevreur à S. 0., 230.
V. Bares.

Bars (Maison du), à S. 0., 327.
Bart (Jacobus), 377.

Basilee, de Bâle, 454.

Basinghem (Sgr de), 533.
Ba.ston (Mahault), 148.

Basuel (Jaque, Jaquemart), éch. des vierscaires,

258, 275, 314.
Bataille (Jehan), écb. d'Eperlecques, 198.
Bâtardise (Succession pour cause de), 561.
Rate (Henri), 599.

'

Bateman (Hue), éch. de S. 0., 60, 119. — (Jehan),
éch. de S. 0., 173.

Batterel (Jehan), éch. au pays de Langle, 489. —
(Nicolas). V. Bitterel.

Baudet (.lean), 137.

Baudin (Clay), 283.
Bauduin (Frère), prieur des Chartreux du V. S.

A., 187, 188, 189, 193, K. Voir Percris (Frère
Bauduin).

Baiilinghein, Balinghem, 95.

Bauwepcq, bauwert, rente due au châtelain
de S. O. ', 372, ()78.

Bave (Pierre), 549, 555, 560, 574, 578.

Bavard, Bavart (Guillaume), éch. de S. 0., 232,
258, 267, 269, 279. — Stassard, écli. des
vierscaires, 377.

Bagart (Domus de), 377.
Bagcnqhem, Bainghem, Bayenghem-lez-Eper-

tecques, 320, 371, 413, 432, 438, 440, 4.52, 4.55,

478, 485, 492, 498, 528, 535, 536, 564, 569, 582,

616, 655 à 658, 664, 689, 699, 700. — (Vente
du fief de), 420, 433, 502.

Bazuel (Jacquemart), éch. de S. 0., 242.

Bcnle Catherine (Domus Carthusie), Chartreuse
près d'Anvers, 221.

Béate Marie in Angulo. V. 8'e Marie-Eglise. —
de Macourt prope Valenchenas, Chartreuse de
Valenciennes, 278, 454. — de Pratis, Char-
treuse de N. D. des Prés, à Montreuil, 114,
120, 212.

Beaufilz (Estcvene), éch. de S. 0., 537, 549.
Beaufort (Martin de), 422, 519.

Beaulo (Bois de), près Eperleeques, 1 48, 277. —
(Engherrans, sire de), bailli de S. 0., 135.
V. aussi Byaullo.

Beaumont (Jean, dit Sanse de), cbâtelain'de S. O.,

160, 161, 170, 171, 174, 178, 179, 183.

Beaurain (Gille de), 532, 575, 591, 606.

Beauvais (Evêque de), 196.

Beauval (Pré de), près de Bléquin, 443, 450. —
(Prieuré de S' Jean de), à Lumbres, dépendant
de l'abbaye des dames de Bourbourg. V. Biau-
val.

Beauvoir (Jaques de), éch. au pavs de Langle,

643.

i. Cf. Bulletin de la Société des Ant. de la Mor. T. ïl.
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Becoud (Jacqueimirt de), fr. h. du C'c d'Artois

en son château de S. ()., 135.

Recourt (F. Charles), prieur des Chartreux du

V. S. A., BB.
Beaiiiestraet, rue de S. O., 1>09, 663. V. Docket-

utrnet.

Béghines (Couvent des), à S. 0., 95, 226, 391.

Begmart (Andrieu), 193.

Beilc, Belc (Gille du), bailli du châtelain de S. O.,

100, 170 ; fr. h. du château de S. t)., 184, 2\H;

maveur des fr.-alleux, 176, 208, 2:^7, 240.

V.Bilc.
Bekctstmet, rue de S. 0., 299. V. Becqurutrort.

Belle-Croix (la), à S. 0., 56; en la Tenne Rue,

1 47, 162, 2:î6, 327 ; en la Tue S» Bertin, :{27 ;

au Haut- Pont, 217.

Belle Verdure, lieu dit à Nordansque, 581.

BelliviKits, Beauvoir, Chartreuse, près de Caittres

(Tarn), i.%4.

Bello (Robert de), fr. h. de la Comtesse d'Artois

à Eperlecques, 25. — (Dame de), 80.

Bellun»us, pour Bellivisus. V. ce mot.

Benneil (Cille), pair du comté de Guines, 49.

Benoit XIII, |.ape, 289.

Ben/lies, bertjnes (Chelier de). V. Chelier. —
(Porte de), inaison à S. 0., 341, 352, iî81. 546,

570, 632, 66:^. — (Ruelle de), à S. O., «59.

Beryis Sti Winoci, de Beryues-S*^ Winocq,

Abbas, 378.

Berguem. V. Berquem.
Bernard (Chillbert ou Guillehert), éch. de S. O.,

328, 344, 401. — (Pierre), éch. du comté d'Ar-

qués, 701.

Bernes (Sgr de), 709.

Bernout (Jacques), 3^37.

Berquem ou Bergueni (Jean de), éch. des viers-

caires, 636, 638.

Brrrii (Ouc de), 195.

Bei-siJcques (Denis de), lieutt-gén' du bailliage de

S. O., 145. — (Philippe de), bailli de la châ-

tellenie d'Eperlecques, t>53.

Bersin (Huchon), 259.

Bertelmeu (Dom), Chartreux du V. S. .\., 163.

Berteme (Johannes de), 377.

Berthem (Jehan de), éch. des vierscaires, 530.

Berton (Jehan), éch. de S. O. au Colhof, 4V)0.

Berts (Baudin), 510.

Bèlhnue, 174.

Beutin (Jactpies de), éch. de S. 0., 396, 412, 451,

453, 467, 470, 471 , 48;^, 4»4, 519, 523, 524, 561

,

68-4, 6t>8.

Beveke (Bauduin de), 125.

Bevart (Willam), éch. de S. O., 217, 229, 232.

Be]inrt-xtrnet, rue à S. (>., 250, 482.

Bianlo. V. Beaulo.
^

Biausart (Henry le Maisier, sire de), 184.

Binnval, Beauml (Prieuré de), à Lumhres, à

l'abbave de N. D. de Bourbourg, 450, 579.

Biequenès (Simon de), fr. h. du château de Tour-

nehem, 371.

Bierelotshof, lieu dit en la paroisse de Campagne
(près Wardrecqucs), 139.

Bile (Gille du), 2^45. V. Belc.

Billeke (Pierron et Guy de), fr. h. du château de

S. 0., 4, 2^4; éch. des fr.-alleux, 52, tkJ.

Bilque (Casin du), fr. h. des Chartreux à Bayen-

ghem, 440, 478. — (Marie de), femme de Jean

Aubert, M, 37. — (Willame de), fr. h. de la

(omtessed'Artois,45.—(Willame ou Guillaume,

sgr de Rabodenghes et de), 374, 379, 414, 421,

427, 428, 4;}2, 437, 44;^, 444, 447, 450, 455, 479,

487, 491, 493, 501, 528, 536. V. Rabodenghes.

Bissot (Jacques), éch. de S. 0., 675, 677, 679. —
(Olivier), éch. des vierscaires, 618, 651.

Bistat, la Btstndt-, lieu dit à N» Sirotas, au pays

de Langle, 392, 39i), 604, 607, 608. - (Rue du),

à Su- Marie-hiflise, 575, (iO;5, tiCM).

Bittrel ou Batlerel (Jehan), éch. au pays de Lan-

gle, 404, 575. — (Dom Nicole), procureur des

Chartreux, 687, 689, 690, 693, 695, 696, 698.

Blahier(Abel), 689.

Blanc I\am (Mai.son du), à S. O., N.

Blanchf, demoiselle de Guines, et châtelaine de

Langle, 51, 97, 98.

Blanclie (Hugues), lieut» de la mairie des fr.-

alleux, 99; aman de Jean de la Fontaine à

Houlle, 79.

BlaupaaH(\c),\\e:wA\ii\S^Marliu-aH-Laêrt,Ç)lQ.

Blanpart (Catherine Emond, dite), 479.

Blanqne A/a<7n<e (Maison de la), en la Liste Rue
à S. O., 146, 150.

Blarintihem, 178.

Blendècke, Blendecques, 7, 14, 61, 108, 227. —
(Nonnains, religieuses de), 242, 3(>4. — (Jehan

de), éch. de S. O., 175, 186.

Bléquin, 443, 450. - (Sgr de), 498, 661. —
(Jaque de), ;i27.

Blesse! (Jehan), éch. au pays de Langle, 506.

Blifkier (Gilles), K.

Bloeme (Maes), 132. — (Thomas), éch. de Lan-

gle, 132.

Blomme (Jehan et Robert), fr. h. des religieux à

Bavenghem, 616, t)64, 689. — (Willame), ecli.

d'Eperlecques, 249, 263, 266.

Blonde (Johannes de), dericus Mormensis, 'M).

Bloume (Willame), éch. d'Eperlecques, 198, 273,

277, 284, 300, 321.

Blustraet, voie à Tatinghem, 693.

Bocheux (Simon), doyen de l'église de S.0.,613.

Bochont, Boncoitrt, sur Flécliin (Bauduin de),

2.54. — (Dame de), 4U. V. aussi Bouchoud.

Bockelstratt, rue de S. 0., 189, 20^.

Bockmoghe (Frère François), procureur des

Chartreux, 141.

Boddarl (Frère Jean), religieux et procureur des

Chartreux, 674, 675.

Boedelin (Jehan), 394.

Boene (Mahieu), 5,55.

Bnescope (Paroisse de), 100, p. e. Boeschepe

(Nord).
Boe'itmmardicquc, lieu dit à Sic Marie-Eglise,

644.

Boeutin. V. Beutin.

Boyarlshom, rue à S. 0., 60.
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Boidane (Jakemes), éch. de J. de la Fontaine à
Houlle, 79.

Boiddelin (Jean), prêtre, frère du tiers-ordre,
405.

Boidin (Jacob), éch. à Reninghe, 55.
Boidinghem (Gille, Jean, etc.. de), 13. — (Chris-

tian de), 1.57.

Boinjour (Jehanne, vesve de Lucas), 318.
Bois-lez-la-villc de Grammonl (Chartreux du).

472.
'^'

Boisdinghew, 526, 535.
Boiste ou Buiste, bureau de recettes de la com-

tesse d'Artois à Calais, 67, G.
Boistel (Mgr de), intendant des linances, Y.
Boleque (Jacquemart), 228.
Bolke (Guillaume), 601.
Bollard, Bollart (Clay), éch. de S. ()., 119. —

(Denis), éch. de S. O., 151. — (Jehan), éch. de
S. 0., 166 à 168, 191, 210, 219, 226, 236, 239,
291, 318, 359, 363, 6.55, 6.56. - (Malin), éch.
de S. O., 39. — (Pierre), 256. — (Vincent),
éch. de S. 0., 143, 146, 154, 155, 162, 166 à
168.

BoUtiicnne (Porte), à S. 0. V. Boulislenne.
Bolonia (Vicus de). V. Bouloyne (rue de). —

(Porta de), porte Boulisiennè, 282, 377.
Bomepereur (Balduinus), rector ecclesia; Sancti

Martini in Jnsula, 10.

Bommel (Gilles), pair du château de Tournehem,
33.

Bommele (Jehan), éch. de Tatinghem, 693.
Bonetn (Abbaye de) ou N. D. de Leibistade, sur

la paroisse de Su- Marie-Eglise, 399, 457, 602.
Bonenfant (Jehan), 101. — (Simon), éch. de

S. O., 94.
^

Bonide(F.), vicaire de la Chartreuse du V.S. A.,
EE.

Bonifacius, prior Carthusie, 289.
Boni hominis (Johannes), dericus Sagiensis dio-

cesis, 192.

Bonne (Jean), 339, 355, 561 . — (Mahieu), 549. —
(Mainfroy), 355.

Bonnet (Jehan), éch. de la seigneurie du prévôt
de S. O. à Tatinghem, 693.

Bonorum Pucrorum vicus, 377. — (Domus),
377, 397. V. le suivant.

Bons Enfants (Maison des), à S. 0., 107, 166,
281, 287, 327, 550, 615, 636, (viO, 649, 650, 669,
684, 711,D, 0, V, X, Y.

Bonvoysin (Willem), 690.
Boomslraet, rue de S. 0., 189.
Boquillon ou Bosquilton (Les nœf prés), à Sa-

tnetfcs, 435, 436, 441, 4^7.
Bornels (Jorine), 670. V. Bournei.
Borneville (Christian de), bailli du sgr au Colhof,

à S. a., 199.

Boru'egh, voie de communication près de Baven-
ghem, 440.

Boso (Frater), prior Carthusie, B.
Bosquet (Jehan), le viel, éch. de la seigneurie de

la rue S»e Croix, 307 ; maître de la maison de
la Madeleine, 340.

Bouc (Christianus), curatus sancti Johannis in
So Aud«, 126.

Bouchart (Jehan), éch. d'Eperlecques, 145, 658
;

greffier du bailliage de S. 0., 416, 583.
Boucheel (Mikiel), éch. de S'Bertin à Wisques,

202.

Boucherie (la), lieu dit à S. 0., 156, 162, 318,
327, 329, 530. V. Carnifîcum vicus.

Bouchiers (Rue des), à S. 0., 704.
Bouchoud (Dame de), 421. V. Bochoud.
Boticout, Sortbécourt, 427, 5(^.
Boudringhem, Baudringhem sur Carnpagne-

Wardrecqtte, 240.
Boulan (Jehan), éch, à S. 0-, 53.

Boule (Eustache), 3.

Boulet (Pierre de Xorrem, dit), 178.
Boulinghier (Nicole), éch. de S. 0., 687.
Boulisiennè ou Boulizienne (Porte), à S. 24- (Rue), 95, 100, 173, 187, 389.
Boullars (Jehans), fr. h. du château de S. 0., 4.
Boullinzele, Botlrzeele (Nord), Frater Johannes

de, religiosus V. S.A., 61.
Bouloingnv, Bolongne, Boulogne (Rue de), à

S. 0., 258, 323, 327, 377, 550, 615, 636, 640,
649, 650, 669, t')84, 711. - (Baudin de), édi.
de S. 0., 209, 325, 359, 363. - (Copin de), 359.— (Jacques de), évêque de Thérouanne, 12,
23. — (Jaque de), éch. de S. 0., 615, 623, 631,
632, 640 à 642. — (Jehan de), éch. de S. 0.,
127. — (Lambert de), éch. de S. 0., 167, 251,
268, 3,39, 345, 355. -(Malin de), éch. de S.O.,
400, 453, 467, 470, 482, 4«3.

Bouque de Poix (Jehan), lieut» du prévôt de
Montreuil, 319.

Bourbourg (Religieuses de), 4.50.

Bourch (LeJ, à S. 0., seigneurie de la Motte, 293.
V. Motte.

Bourdes (Jean des), 691.
Bourgoigne ([)vjic de), 195, 521, 535, 621. V. Phi-

lippe le Hardi, Philippe le Bon, Ysabel. —
(Antoine, bâtard de), 634. — (David de), 606.

Bourgois, Bourgoiz (Baudin), éch. de S. 0., 449,
4«2, 493, 509, 577, 589, .598. — (Jean), éch. à
S. 0.,149, 150. — (Jehenne, Jeanne), 401, 409,
448, 449, 482. — (Robert), mesureur juré à
Aire, 515, 517, 518. — (Thomas), 56:3. —
(Willame, Willelmus), 377, 385, 398, 445, 467,
482.

Bournei (Sœur Jorgine), religieuse du tiers-ordre
de S'« Marguerite, 662.

Bournon (Oudart), .543, 681.
Bours (Jehan de), 627.

Bourse (Fondation d'une) en faveur d'un étu-
diant pauvre, 77, A.

Bourset (Jean), 582, 599, 662.
Bourvouch, Bourwoug (le), lieu dit à Bayen-
ghem, 478, 655.

Boutillerie (Chartreuse de la), près de Fleur-
baix, Prieur de, BB, DD, RR.

Boutry (Jean), curé de Bavenghem, 7(X).

Bouvelinghem (Pairie de), au comté de Guines,
463, 567.
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Boves (Collart de), garde du sccl de la bailhe

d'Amiens à Montreuil, 206.

Brahant (Lambert de), éch. de S. 0., 197.

Bramelboches, Brammel boiisch, terre en la pa-

roisse de Serques, 123, 379, 548.

Brandt (Jean Tasse!, dit), 621.

Brecquehenl, Brexent (Sgr de), 322, 372, 421.

Breethost (Jaques), éch. de S. 0.,381. — (Pierre),

612.

Brelant, Bretlant, lieu dit près de Serques, 379,

5-48.

Bresmes (Tassart de), éch. de S. O., 589, 595,

598, 613, 631.

Breton (Staes), 424, 456.

Breuc, Breucq(du),(Gille), 184 ; (Jacques), 33o,

336 ;
(Jean), 365 ;

(Briccius, Gilbertus, Willel-

mus), 377.

Breutin (Pierre), 499. —(Jacques), éch. du comte

d'Arqués, 701.

Brexent (Sgr de), 361. V. Brecquehent.

Briart (Ghiilebert), éch. des vierscaires, 314.

Brichebaut (Jehan), 15.

Bricquet, surnom de Jean Pontaigne, 227.

Briefmet (le', lieu dit au territoire de Langle, 51.

Briquet (Jehan), fr. h. du C" d'Artois au château

de S. 0., 135.
. ^ ,

Bris, Brisse (Glav), aman de la seigneurie de la

rue S'e Croix, "372. — (Crassier et Mahieu),

fr. h. de la cour de Zeltun,239. — (dom Hoste),

procur. des Chartreux, 567, 568. — (Jean),

231,237. — (Tassart), fr. h. du bailli de S.O.,

350, 414.

Brisset (Rolinier), dessevreur à S. 0., 508.

Brixe (Jacquemart), 325, 355.

Brolev (Guillelmus), 194.

Brom" (Jehan), étudiant en théologie, 100 bis.

Brouckerke (Charles de), 55^4.

Brnucii ,/(•', lieu dit à S^e Marie-Eglise, 603.

Broticstraet, lieu dit et chemin au pays de Lan-

gle, 51, 97, 399, 417, 424, 426, 430, 457, 489,

506, 514, 531, 535, 591, 643, t>45, 646.

Brouette (Rue de la), au H' Pont à S. 0., 327,

534.

Brouke (Joirge van den), 199.

Broukenare (Jacobus de), 597.

BroHthiers (Rue des), au H' Pont à S. 0., 209.

Bruel (Willame du), éch. de S. Bertin, 21.

Brugensis .S>> Donaciani ecclesia, S' Donat à

Bruges, 378, 606. V. le suivant.

Brimes (Belgique), 555, 561, 574. — (Chartreuse

de), 109, i:«, 472. — (S' Donas à), 57o. —
(Wydo dictus de), 61.

Bruheriam, les Bruyères, lieu dit à Longuenesse,

61. \. Bruyères.

Bruière [le!, lieu dit sur la paroisse d'Ausque,

447
Brulle, Brûle, lieu dit à S. 0., 219, 242, 270,

678. V. Carons au Brulle. — (Aman du), 334,

402. — (Ecoterie au), rue de S. O., 364. —
lieu dit à Arques, 701. — (Leurens du), éch.

. de J. de Walloncappelle, 76. — (Simon du),

éch. d'Henry de Walloncappelle, 103.

Brune (Petrus de), 597.

Bruneau (F. Agathange), Chartreux et procureur

du V. S. A., BB à FF. — (F. Hugue Bernard),

Chartreux du V. S. A., EE.

Brusset (Guillaume), 435, 444. — (>\'autier), ech.

de S. O., 599, 610. - (Wyt), 568.

Bruyères (les), lieu dit sur Longuenesse, 114,

;507, :i22, :î23, -XM, 366, L.

Buiste. V Boiste.
c, n •

Bultel (Jorge), éch. de la sgf'cdela rueS'eLroix,

366. — (Pierre), clerc de la seigneurie du

Chapitre de S. 0. à Lannoy, 676 ;
lieutenant

de l'aman de la seigneurie de la rue S'c Croix,

678, 687 ; clerc du crime à S. O., 697, 702.

V. Butel. — (Pierre), auditeur royal à S. O.,

703.

BurgumUr, de Bourgogne, Provincia ordini»

Carthusiensis, 454.

Burkes (Johannes dictus de), rector de Tadin-

ghem, 10. — (Willame de), éch. de J. de

Walloncappelle, 47, 65, 76.

Burgurndal (Vallée de), lieu dit à Salperwicq,

Buscure, Buyscheure (Nord), (Frère Jean de),

procureur des Chartreux, 70. V. Busseure.

Busseryc ile), lieu dit à S«« Marie-Eglise, 606.

Busseure (Dom Jehan le). Chartreux du V. S. A.,

80. V. Buscure.

Butaye (Jean), 463, 559; bailli d'Augustin de

Lisques, 5(i5. '.)^.

Butel, clerc de la seigneurie de Tatinghem, 693.

V. Bultel. . _.,

Butoir (Stas), éch. de Monsr d'Escoufflans a Til-

ques, 123.— (Willame), fr. h. de la châtelaine

de Langle, 51.

Buterel (Dom Nicole). V. Bittrel-

Buvmont( Basse de), mayeur de Nielles, 578,579.

Byàullo (Bauduin de), éch. des fr.-alleux, 141.

Caboche, directeur de l'hôpital général de S. 0.,

NN.
Cachebeur (Jean), 139.

Caes (Willame), éch. de S. 0., 159, 168, 189.

Caillau (Guillaume), 392, 456, 542. — V. Cailleu.

Caillette (Jehan), éch. de S. ()., G^^.

Cailleu, Cailluu, Calau, dit Galois (Jehan), ech.

de S. O. au Colhof, yiO, 34^5, .'ir)6.

Calais, 117, 207, 221. — (Bureau de la comtesse

Mahaut à), 67, C. — (Capitaine de), 204, 310.

Calcvitte, Calcpitz, Calkepils (Vallée de), dans

la banlieue de S. O., 14, 19, 22, 24, 26, 213.

Calcplaehe, place à S. 0., 473.

Calcuelle (de), greffier à Bayenghem, 0.57.

Calewin (Christian), éch. de S. O., au Colhof,

199.

Calice en or donné au Chapitre de S. C)., 12^4.

Calido furno (J. de), notaire de l'otficial de Thé-

rouanne, 36 à 38. V. Chaufour.

Calkepits. V. Calcpiite.

Callinc, lieu dit à Belettes, 178.

Calonne (Antoine de), 714. — (Baudin), 463. —
(Flourens), 463, 567.
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<^alonne-Biquart (Sgr de), 626.

Caltre (Enlart du), fr. h. de la comtesse d'Artois,

45 ; lieut» du mayeur des fr.-alleux, 59.

Cambrai (Jacquemon de), 4^.

Camcracensis, de Cambrai; dyocesis, 454;
officialis, 378.

Camier (Jacobus de), 377.

Comme (Masure de le), à Eperlecques, 263.

Camp (Jacque du), éch. de S. ()., 94. — (Jehan

du), éch. à S. O., 191, 193, 203.

Campagne, Campagne-Wardrecqtie, 68, 139,

374, '414, 4:il, 468, 502, 580, 609, 639. —
(Gilles de), 139. — (Mahieu de), 139.

Campagne- Ics-Bo nion na is , NN

.

Campinc (le), lieu dit j)rès Hallines, 257, 292.

Campines, Campagne-Wardrecque, 61. — (Clav

de), éch. de S. O., 291.

Campis (Robertus de), notarius, 11.

Camus (Jean le Telier, dit), 559.

Canbronne (Pierre de), 144.

Canepin (Bauduin), 11"7. V. Kennepin.
Canqe (le), lieu dit à S. 0., 328. — (Rue du), à

S.'0.,345.

Canlers (Willame de), 259.

Canvn (.Vppolin), 561.

Capel (Clay), éch. de S. 0., 39, .57, 60.

Capele du Markict, Chapelle du Marché à S. 0.,

44.

Capelhouc (Eustase de), pair du Comté de Guî-

nes, 49.

Capelier (Jacques), prieur des Chartreux du V. S.

A., 126, 128, C, E, F, H.
Caperel (Henri de), 67.

Cappe (Denis), éch. de J. de Wallon Capelle,

15, 20, 47, 65, 76.

Cappelstract , rue à S. 0., 473.

Cappen (Clay), éch. de J. de Wallon Capelle, 05.

Ca]>ro (Domus Sancti Jacobi de). S' Jacques de

Capri, île près de Naples (Italie), 454.

Capsel (Jean), 242.

(Carbon. V. Poulain.

Cnriot (Maison nommée le), à S. O., au Brûle,

382, 412.

Carleivyc, fontaine près S. 0., 114.

Carlin (Guillelmus), 258.

Carnate (Pierre), prêtre, I^K), 197, 199, 205, 206.

Carneux (Franchois), fr. h. au pays de Langle,

604,608. — (Guillaume, Willelmus), bailli au

pays de Langle, 597, 602, 604, 605, 608, 609.

— (Jehan), fr. h. du duc de Bourgogne au pavs

de Langle, 270, 376, 399, 4^î2, 606; bailli dès

Chartreux au pavs de Langle, 422, 423, 513,

514, 531, 532. — *^(May), 603, 606, 609.

Carnifïcum (\icas), rue des Bouchers, à S. O.,

360, 377.

Carons au Brulle, rue à S. 0., 150, 153, 186,

209, 291, 301, 327, 382, 412, 678.

Carpentoratensis, deCarpentras. Episcopus, 64.

Carré (Eustache), V.

Carrière de pierre (Droit d'exploiter une), ac-

cordé aux Chartreux. V. Calcpitte. — (Cession

d'une) à la ville de S. 0. M, Q.

Carsenbronne (Thomas de), 100, 161, 170-

Carthume, Cartusie : la Grande Chartreuse, 120,

222, 223, 278, 289, 434, B, G, BB.
Casleio. V. Cassel. — (Johannes de), scabinus

S'i Audomari, 3()0.

Cassel (Nord) : (Notre-Dame de), 63.—(Gille;de),
fr. h. du château de S. O., 4. — (Jehan de),

lient' du prévôt de Montreuil, 3.53 ; auditeur du
roi à Thérouanne, 389. — (Jehan de), tablier

de la table des pauvres de S'" Marguerite, 299 ;

éch. des vierscaires, 314, 326, 'S3^2; éch. de
S. 0., 216, 220, 229, 232, 243, 250, 252, 267,
279, 288, 330, 344, 347, 360.

Cassoul (Balduinus), 454.

Castelain (Michael), 377. — (Willame), éch. à

Blendecques, 7.

Castelensis, de Cassel (Canonicus B. M.), 397.
— (Sancti Pétri), 128.

Castellaine (PlachcJ, à S. 0., 327.

Castri (Viens), (rue du Château) prope portam
Bolonie in S" Aud^», 282, 377.

Cathalonie (de Catalogne) provincia, ordinis

Carthusiensis, 454.

Catin, Cattin (Lambert), 248. — (Oliverius), 377.

Cauchic (Le', lieu dit et rue à Arques, 701.

Cauchv (Gille de), éch. de S. 0. et des vierscai-

res, 610, 613, 617, 618, 632, 638, 041, 047, 651,

6.59, 665, 006, 072.

Caufournus (J.l, ou de Calido furno, notaire à

Thérouanne, 28, 36, 37.

Cauquelle (Clav de),fr. h. des Chartreux à Bayen-
ghem, 438, 604.

Cauvvart (Jehan de Lattre, dit , 713.

Cauwe (Jeoni, 512. — (Mikiel), éch. de S. O.,

543, 546,571, 592, 599, 623, 641. —^Willame),
éch. de J. de le Fontaine à Houlle, 79.

Cauwel (Stephanus de), clcricus in curia Mori-

nensi, 14.

Cauwelier (Jean), 53, 60.

Cauwelin (Christien), éch. de S. 0. au Colhof,

228.

Cavele (Frère Guillaume), proc. des Chartreux,

255, 257, 258, 264.

Cavelin (Gille), 452.

Caverel (Staes), 72.

Caveu (Hugue de), prévôt de l'église de S. 0.,

338 342
Caze (Willame), éch. de S. 0., 234.

Cennoinanensis (du Mans) episcopus, (34.

Cens dû au Saint-Siège, 194.

Cervoise (Assise sur la), 691.

Cettano (Anibaldus de), provisor domus de Sor-

bonia, A.
Chalo (Jacobus), 360, 377.

Chanien (Henry), dessevreur à S. 0., 230.

Chapelier (J.), prieur des Chartreux. V. Capelier.

Chapellenie (Fondation d'une), 130, 163.

Chareel,conseillerduduc de Bourgogne, 557,561.

Chariot (Maison nommée le), à S. 0., 679.

Charles V, roi de France, 172.

Charles VI, roi de France, 195, 200, 201, 261,

305,308.

30
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Charolais (Comte de», 633. 634.

Chartarorum ^Charror'jmj episcopus, 64; de

Haouran en Palestine, sufî. de Damas.

Chartreuse (Grande'. V. Cnrthusie.

Chartreux (Religieux) du V. S. A. Voir Ane-

sart, Assongnons, Ausque (Bald. d'), Bertel-

mieu, Bonide, Boullinzole, Dessablens, Garbe,

Guillebert,Guisne, Hanebart, Hochant, Hughe,

Ladmiral, Lattre, le Decquere, le Douve, Le-

grain, le Visch, Maes, Martel, Mauduit, Pié-

fort, Piscis, Portre, Potre, Roib blancke, Salo-

iiion, Soinne, Toursol, Wissocq. V. aussi

Prieurs et Procureurs.
Chauveron (Audouin), garde de la prévôté de

Paris, 194, 195.

Chelier de Berghes (le), maison à S. 0., 164,

244, 304, 529.

Chevnheldt)c, Chingheldic, fossé des tortihca-

tions de S. 0., 199, 340, 347, 490, 69(5, 697.

Chiel (Maison du), à S. 0., 327.

Chingle en Vhele, à S. 0., 347.V. ChenyheUlyc.

Chokes (Jean de), 57.

Chubine (Jehan), lieut' du bailli d'Amiens à Mon-

treuil, '^36.

Cigni fVicusK rue du Cygne, à S. 0., 377.

Cimetière 'Dédicace du) du couvent, 23. —
(Défense d'établir un), G.

Clairmarais (Prieur de), 11.

Clais (Johannes), tablier de la table des pauvres

de S'e Marguerite, 598.

Oaiszoene (Silvestre), éch. de S. 0., 402.

Clarkes (Willame, sr de), fr. h. du château de

S. 0.,4, 17.

Clarquea (Bauderain de), éch. de S. O., 563, 5/1,

629, 648, 650.

Clattere (Pieter de), éch. de l'église de Watten,

503.

ClauxiRue des), à S. 0., 445.

Clays (Jacques), aman du H« Pont, 377. —
(Jehan), fr. h. de la châtelaine de Langle, 51.

— (Lauwere), 484.

Clavszone (Selvestre), éch. de S. O., 466.

Cléruent VI, pape, 128. — VIT, pape, 192, 194,

211,212, 214, 215.

Clermont (Willame de), curé de S' Denis, 54.

Cleti, Cléty (Sgr de), 416, 539, 'm, 5ti5. —
(J. de), curatus sancti Sepulchri, 126. —
(Petrus de), notarius, 11.

Cleuterie (Rue de le), à S. 0., 560.

Chèque (Ostel à le), à S. O., 373.

Clocquier (Anselinus), curatus Sancti Martini

extra muros, 126.

Cloet (Jacques), 252.

Cloque d'or (Maison de la), en la Tenne Bue, à

S. 0., 327.

Clus l'ie', lieu dit près Eperlecques, 705.

Cocquet (Herri), éch. de S. ()., 698.

Cocquillan (Jehan), éch. de S. O., 522, 549, 663,

665, 672, 683. V. Coquillan.

Cocselstede, mai.son à Westrehove, sur Eperlec-

ques, 198.

€oelhojf, Coilhof, ancien quartier de la ville de

S. O., 199, 228, 356, 391, 442, 451, 499. —
(Vente du fief du), 259. V. Colïwf.

Coelstooc, (^.oelstoocq (Guillaume), 4(îO. — (Ni-

caise), éch. des religieux au pavs de Langle^.

376, 404, 407, 420, 424, 430, 513, 514, 606.

V. Coolstoc.

Coenoit (Clay), éch. de S. 0., 209, 216, 217, 220.

Coevoet (Jehan), censier d'Eperlecques, 116. —
(.lolian), inarguillier de S'c Aldegonde, 243.

Coffre (I)on dun) au couvent des Chartreux

par Guillaume de Sic Aldegonde, 73, 89, 92.

Cohem (Jehan de), ItX).

Coignet (M^c Guillaume), 579.

Coihage (lej, lieu dit à S. 0., 492.

Colbronne. V. Coubronne.
Colcmbereq, Colembert (Anne, dame de), 463.

Colewede, Coiwide, ancien chàteau-fort sur Ro-
delinghem : (Blanche de Guines, dame de),

9S.

Colïwf, ancien (juartier de S. 0.. 262, 272, 319,

323, 'S.M, 340, 346, 401, 408, 409, 490. —
(Vente du Hef du), 2,59, 260. — (Rue du), 563.

Colin de le Beque (Jehan), éch. d'Eperlecques,

2;i8, 247.

Collins (Jehan), éch. d'Eperlecques, 277. —
(Johannes), 377.

Colne (Simon), 48.

Colpier (Jacquemart, Jaques), éch. d'Eperlec-

ques, 238, 249, 277. V. Coulpier.

Colpoonawar, marais près de S. 0., 208. V. Coul-
pins.

Colstocq (Tristan), éch. au pavs de Langle, 643.

Colve (Willelmus), 376.

Colzaet (Jehar), éch. d'Eperlecques, 249, 263,

266, 273, 284, :«0.

Commines (Collard de), sgr de Runescur, éch.
des fr. -alleux, 447.

Cnncheu'fide, pour CoHchewadc. V. ce mot.

Concile de Bâle, 454.

Condette (Jehan de), auditeur du roi à Montreuil,

272.

Connoet (Bauduin), 175.

Convoit (Clay), 167.

Coolstoc, (Loolstoocq (.Michel), 531, 606. —
(Nicolas), éch. au pays de Langle, 489, 506. —
(Tristran), éch. au pays de Langle, 591, 602,

673. —(Willame), éch. au pavs de Langle,

417, 426, 456, 457.

Coopman (Pierre), 384.

Copman (Jean), de Stade, éch. de Drieu d'Eper-

lecques, 78, 87.

(^loppin (Jaque, Jaquemart), 259, 333. — (Ma-
theus), 377.

Coquempot (Ghillebert), aman du marché, 314.

Coquenpoit(Baudin), 288.

Coquillan (Hue), 292. — (Jehan), éch. des viers-

caires et de S. O., 527, 534, 537, 545, 553, 555,^

6.54. V. Cocquillan.

Corberv (Guvs de), éch. des vierscaires et de
S. O.", rKH,'543.

CordeHers de l'Observance (Participation de
prières avec les), 668.
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Corlis (Moulin de), près S' Orner, 114, 505.
Cormcttes, 280.
Comemnze (Maison de le), à S. 0., 704.
Cornhuiz (Jehan de),fr. h. du comte d'Artois, 4.
Corron fosseit, lieu dit à Racquinghem, 34, 160.
Coselin (Lambert), fr. h. de la comtesse d'Artois

à Eperlecques, 25.

Coselin (le), fiet à Eperlecques : (Sgr de), 705.
Costard, Costart (Jean), 683, 704 ; aman du lief

de S. O. à Tatinghem, 693. — (Jehan), éch. à
S. O., 712. — (Jehenet), auditeur roval à S. 0.,
703.

Couboud (Willame), éch. du pays de Langle, 72.
Coubronne, sur Ecques, 90. — '(Jean de Heghes

de), 178.

Couchewade, lieu dit aux environs de S. 0., 61 '.

Couders (Jaque), éch. des vierscaires de S. 0.,
314, 323, 325, 347, 377.

Coudescure (Simon), éch. de J. de Walloncap-
pelle, 15.

Cotikhove, Cocove, sur Recques. (Eustace de),
pair de la cour de Tournehem, 33.

Coulof. V. Cothof.
Coulpier (Jacques, Jacquemart), éch. ou bailli

d'Eperlecques, 231, 247, 263, 266, 273, 284.— (Jehan), 198.

Coidpins ivar, marais près de S. 0., 113. V. Col-
poons.

Couppe d'or (Maison de le), à S. 0., 229.
Courone (Maison de la), en la Grosse Rue à S. 0.,
mi.

Courtebronne, Courtebourne, prèsLicques. (Sgr
de), 463, 714.

Courteheuse (Adrian), éch. de S. 0., 543. —
(Jehan), éch. de S. 0., 665.

Courtois (Robert), aman du marché, 530.
Cousin (Dom Pierre), procureur des Chartreux,

705, 709, 711, 715.

Cousins (Anthoine), éch. de S. 0., 46, 53.
Coye (Ruelle de le), à S. O., 279, 641.
Craibeen, Craibien, Craicben (Alleamme), éch.
de S. O., 466, 475. — (Clav), éch. de S. 0.,
299, 301, 327, 329. - (Jehan), éch. des viers-
caires, 314. — (Robert), éch. de S. 0., 509.
V. Craybeen.

Crnuwel (Maison dite au), en la rue Si Bertin à
S. 0.,153, 348.

Crawe (J.), curatus Sancte Margarete, 126.
Craybeen (Christien), fr. h. du duc de Bourgogne
au pays de Langle, 276. — (Clav), dessevreur
âS.0.,343, 351,357, 358. - (Robert), éch.
de S. 0., 555, 556, 565, .596, 612.

Craye (Agnès), 421. — (Henri), 348. — (Jacques),
éch. de S. 0., 301, 304, 314, 348, 359. —
(Jehan), éch. de S. O., 537, ,5.54. — (Willame),
éch. de S. O., 402, Vi5, 475, ,522, 543.

Crayevelt, Crayvels (Jean), éch. au pavs de Lan-
gle, 591, 611. — (Jeanne), 673. — (Tristram),
fr. h. au pays de Langle, 423.

Crehen (Maraut de), 579.
Créquy (Enguerrand, Ingeramnus de), évéque

de Thérouanne, 22, 62, 84, 212.
Crésecque, Crézecques, ancienne seigneurie à
Louches, 540.

Cressingham (Hue de), E.
Cressonnière (Oudard de la), fr. h. au pavs de

Langle, 376. — (Walleux, sgr de la), CC"
Cressonnières (Rue des), à Racquinghem, 170.
Crestians (Casin), censier d'Eperlecques, 116.
Crestiaux (Maison des), à S. 0., 327.
Crismon (J. de), 172.

Crohem (WiJlelmus de), 282.
Crohin (.lohannes), vicarius ministri generalis

ordinis fratrum de Observancia, C08.
Crois ou Croix (les), rue à Delcttcs, 178, 181

410, 707. '
' >

Croisettes (Martin de), .sergent roval, 172.
Croisseto (Johannes de), 194.
Croix (Jaque de), éch. de S. 0., 637.
Croix (Rue des). V. Crois.

Croix de Baynghen, lieu dit à Bayenghem, 689.
Croix de fer (Maison à l'enseigne de la), à S. 0.,

445.

Crombecque (Lambert de), éch. de S. 0. et des
vierscaires, 325, 394, 401, 475, 476, 5:30, 5134.

Cromu-cch (le), voie de communication à Si Xi-
colas, 626.

Croy (Monsr de), 266. — (Sgr de), 415, 583.
Cruce (Nicasius de), 377.
Cruel (Pierre), éch. au ])ays de Langle, 643.
Crustroet, rue à Arques, 701.
Crux (Via que dicitur), rue à Delettes, 181.

V. Crois.

Cuigine (Maison de le), à S. 0., 327.
Cuignet (Guillaume et Jacques), 380.
Cuiret (Me P.), conseiller de la comtesse de

Flandre, 158.

Culhani, Culam, Culcw, Culhern, hameau
d'Eperlecques, 263. — (La Croix de), lieu dit
à Eperlecques, 88. — (Le Val de), à Eperlec-
ques, 25, 273. — (Christien de), éch. de S. 0.,
347, 375, 507. — (Jean le Maieur de), 88. —
(Jean Goedevart de). V. Goedevart.

Cupe (Balduinus de), 377.
(^uria (Johannes de), notarius de S. Aud., 282

360, 376, 377, 380. V. te Court (de).

Curs (Mate), 309.
Cuve (Maison de la), 219.
Cuvelier (F. Michel Archange ou /\gathange),

|)rieur de la Chaiireuse de la Boutillerie, BB,
EE.

Cygnes (Réparation accordée pour destruction
de), 376.

Daens (Frère Jehan), religieux de Si Bertin»
404.

Dalay (Estevene), éch. d'Eperlecques, 247. —
(Jehan), 85, 87.

/J;
Cr Courtois : Z)»V/jo7jnaJre topoqraphique de l'arrondissement de Saint-Omei-, zu mot Cauchoise.

(Mëm. de la Soc. des Ant de la Mor. T. XIII.)
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I

Dam (Maison dite au), dans les faubourgs de

S. 0., 159.

Dame Ro$e (Ruelle), à S. 0-, 327, 5»4, 556.

V. Rosestraet.

Daniiens (Trisse), 95.

Daniin, Damins (Manuel), 470, 471, 631.

Datnv (Simon), chapelain à S. O., A63.

Dane' (Allard), sgr de la rue S'c Croix à S. O.,

235, 240, 316. — (Brisse), éch. à S. 0., 53, 57.

— (Clav),245. — (Jehan), éch. à S. O., 119,

134, 147, 151, 173. — (Marguerite), femme de

Jacques Platel, 311, 322 à 324, 337, 346.

Danel (Colart), lieut' du prévôt de Montreuil, 561,

565, 567.

Dangnel, conseiller du duc de Bourgogne, 207.

Daniel (Jehan), 627.

Dannoy (Thomas), commissaire chargé de la

perception des dîmes ecclésiastiques, 3i9._

Barlgi (Pieter), éch. de l'église de Watten, 503.

Darqucs (Michel), 164.

Darthe, clerc des fr.-alleux à S. 0., 713.

Dassele (Willanie), éch. de S. O., 175, 197, 220.

Dauvillers (Josse), 610, 618.

David (Frère), prieur des Chartreux du V. S. A.,

t>85. — (Jehan), éch. de S. O., 1 W, 288. —
(Pieres), éch. de S. 0. au Colhof, 228.

de Caiiipis (llobertus de), notarius, 11.

Décime sur les biens du clergé accordé au Roi

de France, 342, 349. V. Dimes.
Deckenholle, lieu dit à Nordausque, 581.

Deckere (Frère Willanie), religieux Chartreux et

procureur, 198. V. Le Decquere.

Dedervc (Jean), 6,5, 113.

Dederycs (Denis), éch. de la prévôté de N. D. de

Watten à Hoique, 671.

Dédicace de l'église des Chartreux, 84.

Del .\rde (Florin), fr. h. du château de S. 0.,22.

Delatre. V. Latre.

Delebecque (Ector), éch. de S. 0., 610, 612.

V. Le Beque (de).

Deleclus (Baudewin), de Nielles, fr. h. d'E. de la

Cressonnière, 31. V. le dus.
Delelis (Tristannus), 597.

Delette:^, 178, 380, 410, .539, 707, 710.

de le Zoede (Jean), 684, 69^1. V. Le Zoede.

Delpierre (D. Louis), procureur de la Chartreuse

du V. S. A., LL.
Demotensxs, Democensis episcopus, év«^ue d'un

diocèse de Thes.salie sullr. de Larisse, (>4.

Dernort, lieu dit à Salperwicq, 501, 5;i5.

Dernort (Hanneque), éch. de la sgrie d'Arquin-

gout, 56r).

Deroest, Derost ^Christian, Hanneque et Wille-

que), 616.

Descafn[»s (Guillem), 327.

Des Mares (Clément), 495.

Desparnav, 158.

des Preis (Guillaume\ 39. — (Jehan), fr. h. du

comte d'Artois, 4, 49.

Desque. V. Esque(d').

Desquieres (Willaiu), fr. h. au pays de Langle,

423.

Dessablens (F. Joseph), Chartreux du V. S. A-,

BB, EE.
Dessinges (Clay), éch. de S. 0., 642, 6d9. —

(Marie), 509. — (Pierre), receveur du bailliage

de S. O., 416, 431.

Deuption (Willem), E.

De Witte (F. Norbert), procureur de la Char-

treuse du \ . S. A., MM.
Dev (C.oedin), 132. — (Jaques , éch. de S. O.,

4a), 403.

Devs (Jeani, 95.

Dezwarte (Henri), éch. des Chartreux au pays de

Langle, 376.

Dicboume (Jaque de), prieur de la Chartreuse da
V. S. A., 163.

Dieppe (Guillebertde\ fr. h. du château de S. O.,

178; éch. de S. O., 189. — (Jehan de), éch.

de S. O., 592, 629. — (Jehanne de), dame de

-Weri) et S' Pierrebrouck, 292, 296. — (Wil-

lame de), éch. de S. 0., 193.

Diere (Clav), éch. de S. O., 451.

Dierrvc (Dom Guillaume), procureur des Char-

treux, 112.

Ditffki\ nil<iit<-s, 61, 427, 496, r>48.

Dijon (Chartreuse de), 215. — (Doyen de), 415-

— (Chapelle du duc de Bourgogne à), 599.

Dijon (Jean de), archidiacre du Dijonnais, gou-

verneur d'.Vrtois, 107.

Dimes réclamées aux Chartreux, et étant l'objet

de dispenses, 185, 192, 194, 195, 196, 200, 214,

261, 3:i8, :W2, 349, 454, 469, 472.

Dindreman (Jacques), mayeur des fr.-alleux, 713.

Dinken (Willelmus , mon. S. Bertini, 128.

Dispenses. V. Exonération.
Divionis (Donms Cartusie Fontis Béate Marie),

Chartreuw de Dijon, 454.

DocqnnuUd, lieu dit à Leulinghem, 713.

Doedin (Jacques et Jeanne), 394.

Dohrm (Pi.'rre de), notaire, 61, 180, 212.

Dolcmlifc, Dollendifc, digue et rue à Sic Marie-

Eglise, 72, 276, 422, 425, 456, 514, 531, 602,

60;i, 643, 646.

Dolz (Agnèsi, 519.

Dom (Andrieu), dit Pernay,601.

Doncqueure ,Jean de), chanoine de S. 0., 704.

DoncY*. Donné des Chartreux, 239, 245, 353,

Dooits (Jehan), éch. de Monsr d'Escounians à

Tilqut's, 12:^.

Doom (Marguerite), 616.

Dothye (Dora Jehan), religieux de S» Jean-au-

Mont de Thérouanne, 7()8.

DoKchii, près iVrras, 67.

Dovewis (Pierre de), E.

Dove (Pierre), dessevreur à S. 0., 508.

Dricteboschy lieu dit à Eperlecques, 80.
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1. On .sait qu'on entendait par ce mot une personne qui se donnait, elle et ses biens, à un couvent poupy

suivre la vie religieuse. Dans Tordre des Chartreux on distingue les Frères Donaeyf, les treres Lonver* eT

les Frères Novices.

Dries (Jehan), fr. h. du duc de Bourgogne au
pays de Langle, 276, 604.

Drieux (Bauduin), 193.
Drincquebier (Frère Nicole), procureur des

Chartreux, 676 à 682.
Drinkebier (Baudin), 519.
du Bies (Isabelle), 528.
-du Bois, du Bos (Engherran), pair de la cour de

Tournehem, 33. — (Hoston), fr. h. du château
de S. 0., 4. — (Hoste), bailli de Mgr d'Olle-
hain, 280. — (Jehan), éch. de S. 0., 558, 684.— (Witasse), 674.

du Breuc. V. Breuc.
du Bruil (Laurens), éch. de J. de Walloncap-

pelle, 47.

du Buir, du Bur (Guillaume), 655, 656.
du Buisson (Ernoud), 49. — (Pierre), 570.
du Camp (Willames), châtelain de Langle, 51.
du Gastel (Jean), prieur des Chartreux, 689, 699.— (Mahieu), éch. de S. 0., 672, 674, 684.
du Chelier (Thomas), 641.
du Clé (Jacques), lieutt du prévôt de Montreuil,

562.

du Colet (Eustace), 691.
du Collet (Regnauld), 704.
du Grock, du Crocq(Fr.), procureur et prieur du

V. S. A., BB, DD, EE, FF. - (Jacquemart),
dessevreur à S. 0., 458, 464. — (Jehan), fr. h.
du château de S. 0., 259, 260,309. — (Pierre),
étudiant en théologie, 1(X) bis.

du Crolz, greffier à S. 0., 640.
du Dam (Baudin), tablier de la table des pauvres

de S' Martin en l'Isle, 558.
du Fossé (Guillebert), éch. de la sgrie de la rue

Sic Liroix, 678.
du Four (Henri), éch. de S. 0., 694. —(Robert),

ech. des vierscaires, 630. — (Simon), 474,

Dugardin (Marie), 385.
du Maisnil. V. Maisnil.
du Molin (Vvc Bauldin), 695.
du Mont (Gilles), éch. du pays de Langle, 420.— (Guillaume), éch. du pa\s de Langle, 399.— (Jean), 262 ; fr. h. du bailli de S. 0., 493.— (Robert), 117.
du Moulin (Ghis), 403.
Dupin (Lambert), 465, 466.
du Pont (Agnès), 116, 117. - (Baudin), 266,

284. — (Lambert), 117. — (Mahieu), bailli
d'Etienne de Licques, 287. — (Martin), éch.
du chapitre de S. .0. à Blendecques, 227. —
(Willame), bailli du chapitre de S. O. à Blen-
decques, 227. — (Woutre), éch. de Blendec-
ques, 7. V. Ponte (de).

du Pré (Guilbert), 496.
-du Prey (Jean), 697.
du Rieu (Jehan), 567.
du Ruissel (Bauduin), 539, 540, 541.
du Sart (Jacquemart), 543.
du Sautoir (Jehan), fr. h. de la chàtellenie de

Fiennes, 581.
-du Taillich (Folque), 628. V. Taillich.

du Tartre, du Tertre (Guillaume), éch. de S. 0.,
663, 682.

du Toi (Johannes), 377.
du Val, greffier à S. 0., 544, 547, 569, 686. —

(Clay), 418. — (Henri), 476. — (Jehan), éch.
de S. 0., 471, 546. — (Robert), 561.

du Vivier (Maraud), éch. de la sgrie de la rue
Ste Croix à S. 0., 678.

du Wale (Jehan), 392, 424. V. Wale.
du Werf (Henry), fr. h. du comte d'Artois à

S. 0., 17, 45.

du Wez (Jacques), sgr de la Bistade, 604 à 609.
Dyeppe (Pieronne de), 135.

Ebblinghem, Eblinrjhem (Nord) (Jacque d'),
éch. d'Etienne de Licques, 287, 412, 519. —
(Jean d'), éch. de S. 0., 363, 382, 385, 396,
400, 409, 412, 45:3, 4(Î5, 471 , 480, 482, 483, 507,
519, 524, 530, 555, 559. — (Vincent d), 291.

Ebredunensis (d'Embrun!, archiepiscopus, 64.
Ebroiccnsis (d'Evreux), diocesis, 192.
Ecoterie au Brûle (Hôpital de 1'), à S. 0., 287,

557, 561

.

Ecout, Echoud, Ekout, fief et sgrie à S. 0., 4, 5,
8, 27 (don du fief aux Chartreux), 46, 107, 135,
142, 144, 166, 224, 241, 2,50, 258, 282, 326, 360,
373, 377 (acte fixant sa délimitation), 406 (droit
d'y avoir aman et prison), 4«2, 544, 552, 615,
669, 684, 702, 711. - (Ruelle du four d'), 323,
326. — (.\elis et Guillaume, sgrs d'), 4.

Ecqnes, 104, 715. V. au.ssi Esque.
Ecstract, rue à Nordausque, 581.
Ecu de France (Maison de 1'). V. Scutum.
Edekincs, Eydekines, Edequines, dans la ban-

lieue de S. 0., 61, 178, 257, 292, 322. —
(Will. et Ernoud d'), 307.

Eghele (Johannes), 377.
Egidius, .\ndrinopolensis episcopus, 64.
Egidius, abbas S» Bertini, 10.
Egle (Jehan), éch. des vierscaires, 617. — (Wil-

lame) le Jouene, 227.
Ekout (Fief d'). V. Ecouf.
Eléonore, châtelaine de S. 0., 22, 26, 30, 34, 35.
Ellembot (Gilles), éch. du Chapitre de S. 0. à

Blendecques, 108.
Elvinyheni, Elvelinghem, hameau de Baven-
ghem, .320, 498. — le: Eperlecques, 528.

"

Emond, Emont (Catherine), 478. — (Jean), 384.— (Robert), 132, 376, 384, 389, 392, 393, 399,
407, 420, 422, 423, 425, 426, 430, 456, 457,
479. — (Simon), de Edequines, fr. h. du châ-
teau de S. O., 178. V. Hémond.

Engoudessent (Jehan de Longvilers, bâtard d').
322.

Enle (Emond d'), 647. V. Eulle.
Enront (François), 48, 59.

Enseignes de maisons à S. 0. V. S' Orner.
Eperlecques, Esperlccke, 78, 80, 81, 85 à 88,

116 à 118, 121, 135, 136, 145, 148, 231, 237,
238, 245, 247 à 249, 255, 263, 266, 273, 277,
284, 300. 320, 321, 356, 459, 495, 594, 616, 705.— (Fondation en faveur de pauvres d), 74, 75,
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653. - (L'oir d'), 498. — (Drieu d'), 25, 28,

29, 78, 87, 121, 263, 335. — (Estevene d), ech.

de S. 0., 302, 314. - (Hannekin d), 420. -
(Jacques d'), 630. — (Jehan d'), éch. de S. 0.,

152, 166, 446, 476, 490, 507, KH. - (Johan-

nes d'). 377. — (Julienne d), 603. — (Lan>-

bert d), éch. de S. 0., 522.
^

Erbostadc, quai et rivière des Tanneurs à S. 0.,

57,143,225,400.
Erembaut (Jehan), auditeur du roi a Montreuil,

389. — (Jehan), dit le Tolenare, échevin de

S. Bertin à Wisques, 202.

Ermite (Rue de 1), à S. O., 408, 418, 419, 474,

638, 6i2, 672.

Emoud, Ernould, Ernouts (Amand), lieut» du

maveur des fr.-alleux, 713. — (GrifTcn), éch.

à tatinghem, 693. — (Guillaume), notaire,

572, 631. - (Jean), 199 ; éch. de S. 0., 242 ;

éch. de la sgrie de la rue Sie Croix, 366. 372.

— (Mansard),éch. de S. 0.,712.— (Quentin),

505. — (Simon), 164 ; éch. de J. de Wallon-

cappelle, 47. — (Staes), éch. à S. 0., 13, 15,

103. — (Tassart), 400. — (Willame), éch. de

la sgrie de Jean d'Ardres, 375; éch. de la sgrie

de la rue S«e Croix, 678 ; d'Edekines, 307.

Esclemy (Pairie d'), au comté de Guines, 567.

Esclimeux (Marie d'), 524.

Escoufflans (Fief d'), au Colhof à S. 0., P.

—

(Seigneurie de Monsr d') à Tilques, 123.
^

Escu de France (Maison de 1), à S. 0,, 46.

Escucherie (Rue de 1'), à S. 0., 251, 327, 391,

538, 543, 677.

Esgerus, episcopus Lundensis, 64.

Eske. V. Esqiie.

Eslinghem, lieu dit à Ecques, 715.

Espaignart (Maison de 1'), à S. 0., 445.

Espertecke. V. Eperlecques.

Esque, Ecques, 95, 688. — (Clément d'), éch.

d'H. de Waloncapelle, 103. — (Jehan d'), 134.

Esquequier (Maison de T), à S. 0., 297.

Esquerdes (d'), notaire, 194. — (Dame d) 583.

— (Jehan d'), 27 ; fr. h. de la C'e»»« d'Artois,

45, 278. — (Johannes, dictus de), notarius,

153, 163. — (Leurens d), éch. de S. 0., 57.

— (Nicolaus "dictus de), notarius, 2.

Essinghem, Essighctv, Essinguehem. Y. Assen-

ghem. — (Val d), 335.

Estadc (al), lieu dit à Eperiecques, 85.

Estât (1'), lieu dit à S. 0., 153, 4t«. V. Vieux

Estât. - (Rivière de 1') à S. 0., 475, 483, 522,

523, 545, 577, 595.

Esternbcke, Estiembecque, fief et sgrie sur Lou-

ches. (Glav d), éch. de S. O., 650, 6.54. —
(George, sgr de la Paume, sgr d'), 208, 219,

427, 428, 435, 441, 443. — (Henry d'), fr. h.

du château de S. O., 184. — (Willame d), 49.

Esterbecque (Jehan d'), éch. de S. 0., 669.

Estival (1), lieu dit à S. 0.,156. — (Ruelle de 1),

à S. 0., 318, 329.

Estole (F), maison à S. 0., 362. V. Stelle.

Estrahem. Estrehem, fc'(r</iem sur Leufinghem,

47, 114, 287, 463, 521. - (Au petit), 218, 713.

— (Abbaye d'), 557. — (Jacques d'), 251.

V. Straethem.
Etat, lieu dit à S. 0., 153. V. Estât.

Eu (Jeanne, comtesse d'), 50.

Eugenius quartus, papa, 454.

Eulle, Elues (Emond d'), 647. - (Elnart d'), 90,

éch. de S. 0., 119. — (Jacques d'), éch. de»

fr.-alleux, 450.

Eversn)n (Flandre occidentale), 55.

Evrard (Dom François), religieux de S' Jean au

Mont, 708.

Ewcline (le), voie romaine, 316. V. Leuweline.

Exonération des aides et dîmes. V. Dîmes. —
d'assise. V. Assise. — d'impôt des fortifica-

tions. V. Fortifications. — d'impôts divers,

W, X, Y.

Fabri (Nicolaus), ammanus fori, 377.

Faille (Robert), éch. de S. 0., 442, 490, 499.

Failli, Failly (Jehan), :^86, 387 ; éch. du Chapitre

de S. O. à Blendecques, 227.

Fala.stre (Jehan), dessevreur, 295, 306.

FainoHsmersch, pré à Polincove^ 239, 369.

Faucon (Maison du), à S. O., 445.

Faukeniber</he, Fauquembergue (Comte de),

160, 171. — (Dame de), 26, 30. — (Gilles de)»

éch de S. ()., des vierscaires, et dessevreur à

S. 0., 217, 229, 230, 251, 267, 271, 274, 281,

286, 291, 295, 297, 299, 302, 306, 314, 323, 329,

343. — (Jean de), 155, 480, 507.

Feel (Clav), 464.

Ferant (Ghrestiaen), éch. de la sgne de la Bis-

tade, œ5.
Ferbourch (Johannes), prior domus Cart. Béate

Marie de .Macourt, 454.

Femacles, Fernaqueles (Thomas de), éch. de

S. 0., 445, 558, 570, 583, 598.

Fernagu (Jacques), 639.

Fernamincq (Willame), éch. d'Eperiecques, 87.

Fernandus, Portugalensis episcopus, t)4.

Ferrant (Christian), éch. du pays de Langle, 132.

— (Henrv), éch. du pavs de Langle, 3'.^2, 404,

417, 420,' 424, 426, 430. — (Jaque), fr. h. de la

cour de Zeltun, 239.

Fertin (Clav), tr. h. de la baronnie de Zeltun, 709.

Ficeface (Mikiel), chapelain de la chapelle de

S'e Aldegonde en l'église de S. 0., 301.

Fichau (Pierre), 301.

Fiennes (Chàtellenie de), 582, r>84. — (Aelis de),

482. — (Mahaut de), 584, 604, 605. — (Marie

de), 602, 604, 605. — (Thiebaut de). 567. —
(Waleran de), 4(>3.

Fierdeseure (Ernoul),581, 582,584. — (^facques),

582, 584. — (Willame), 439.

Fies (Mahieu de», fr. h. de la chàtellenie d'Eper-

iecques, 80.

Filerj (Rue du), à S. 0., 327.

Finart (J.), curatus de .\rkes, 126.

Firmanus (de Ferma, Ualiei. Episcopus, 64-

Flaiecque (Jaqueme), 582.

Flamingi (Johannes), 153. — (Robertua de Sains,

alias), 377.

TABLE GÉNÉRALE 239

Flandres (Johannes de), 380.
Flandrin (Sandre), éch. de S. 0., 152.
Flassere, chemin à Serques, 496.
Florenciam, Florence (Italie). Domus Cartusie

Sancti Laurencii prope, 454.
Florins (Engheran), éch. de S. O., 189.
Flosco (Johannes de), curatus ecclesie de Lon-

ghenesse, 128.

Flourens (Jaques), éch. de S. 0., 519, 554, 589,
592, 647. — (Vincent), éch. de S. 0., 301, 314,

Fluel (Gilles), 394.
Foesels (Catherine), 442.
Folies (Margareta), 377.
Folke, Foies (Jehan), du Brûle, éch. de S. 0.,

151, 164. — (Mahieu), éch. de S. B. à Wisques,
202. — (Willame;, éch. de S. O., 217, 329.
V. Fouke.

Follcria, la Foullerie, lieu dit à S. 0., 153.
FoUeville (Jean de), garde de la prévôté de Paris,

196, 214, 261.

Folp (VVillam), éch. de S. 0., 297.
Folpe, greffier du Chapitre de Thérouanne, 488.
Fous Alfonsi, fontaine à Longuenesse, 114.
Fonse dame, rue à S. O., 57.

Fontaines (Bauduin de), 630. — (Dyonisius de),
clericus Parisiensis, 192. — (Guillame de), fr.

h. de la baronnie de Zeltun, 709. — (Martine
de), 647.

Fontaneti prior, Cartusia Fontaneti prope Bel-
nam. Chartreuse de Beaune (Côte-d'Or), 96.

Foutis Béate Marie Dirionis (Domus Cartusie),
Chartreuse de Dijon, 454.

Forches (Rue des), à S. 0., 343.
Fortifications (Impôt des) à S. 0., T.
Fosuiittc (le), lieu dit à Eperlecques, 86. V. Vos-

mit.
Fossé (Jacques du), lieut' du bailli de S. 0.,146.
Foubert (Gautier), 46.

Fouke (Jean), du Brulle, éch. de S. O., 155, 156.— (Jean), de le Natte, éch. de S. 0., 155.
V. Folke.

Foulke (Chrétien 1,94. — (Jehan), éch. de S. 0.,169.
Foullerie (la), lieu dit à S. O., 57, 152, 153. —

(Rivière de la), à S. 0., 598. V. Folleria, Fou-
lonnerie.

Foulon (Baudin Berts, dit), 510.
Foulonnerie (le), lieu dit à S. 0., 217, 327, 464.— V. Foullerie.

Foulons (Pont des), 327.

Foulp lEnlars), 123.

Foulques (Willame), éch. des vierscaires, 314.
Fouque (Jehan), éch. à S. 0., 134.
Fouquesole (Jehan de), fr. h. du C»e d'Artois en

son château de S. O., 135.
Four d'AcoM/ (Ruelle du), à S. O., 323, 326,331.
Fouxolles sur Audrehem (Sgr de), 581, 582, 584,

587.

Framery, chapelain en l'église S» Jean, à S. O., 558.
Frameselles (Simon de), 427.
Francbois (CorniUe), éch. de la sgrie de la rue

S«e Croix, 678.

Francie, de France. Provincia ordinis Cartbu-
siensis, 454.

Franciscus, Firmanus episcopus, 64.— prior V. S. A., 212. V. François.
François (Frère), prieur des Chartreux du V. S.

A., 203, 212, 219. V. Le Parmentier. - (de
Conzié), archevêque de Toulouse. 214. —
(Guillaume), curé de Zutkerque, 627.

Francs-alleux (Mayeurs des) : V. .\léaume
d'Audenl'ort

; Pierre Advisse ; Gilles du Beilc
;

Jaques Dindreman
; Pierre l'Amman ; Jean le

Sauvage
; Learens de Lille ; Guy PoUart

;

Jehan Robes. — (Lieutenants de la mairie des) :

"V. Hugue Blanche ; Amand Ernould ; Jaques
Gougibur; Jehan de le Neuve-Rue

; Jehan le

Pap ; Jean Maes ; Jehan Robes.
Fratris (Jacobus), notarius, 289.
Frenc (Rasse et Jehenne de), 467.
Frère (Johannes), scabinus loci de Angulo, 597.
Fréron, conseiller du roi Charles VI, ^5.
Frérot (Jean Tartare dit), 688.
Fresne (Stassart du), éch. de S. 0., 190.
Fresnoy (Jehan du), dit Noyseux, tr. h. du châ-

teau de S. 0., 184. — (Tassart du), lieuti du
bailli de S. 0., 184.

Fresque Pissonnerie, rue du faubourg du Haut-
Pont à S. 0., 159, 527, 537, 542.

Fretin (Antoine de), 703.

Froideval, FritdevaUe, lieu dit à Racquinghem,
34, 160.

Fromantel (Balduinus de), 380. — (Jehan de),
religieux de S» Jean au Mont, 708.

Fumes (Belgique), 481.

Gaillart (Johannes), 258.

Galand, Etienne, 463, 484. V. Galland.
Galbart, éch. de la sgrie de la rue S"? Croix, 366,

372, 375. — (Jean), 307.

Galette (Jehenne), 467.

Galland (Jean), 522.

Gallant iJean), 475, 483.
Gallet (Johannes), canonicus S. A., 11.

Galois, Galos, Galoys (Jean le Wale dit), 429,
432, 433, 438, 564"— (.Jean), dit Cailleu, Calau,
Gaillau, Kaillau, éch. de S. 0. au Colhof, 337,
340, 346, 356.

Galpart (Guihvin et Guillaume), 620, 621. —
(Jean), 622, 625.

Gamel uMleame), éch. et maveur de S. 0., 613,
629, 638, 640, 642, 652, 659.

Gatul (Belgique), 370, 469. — (Chartreuse de),

472.

Gandavo (Petrus de), curatus Sancti Sepulchri,

126.

Ganep, lieu dit au pavs de Langle, 54.

Gant (Jean le Clerc, dit de), 482.

Garbe (Frère Pierre), Chartreux du V.S. A.,EE.
Garite (Porte de le), à S. O., 398.

Garnezan (Willame), éch. à S. 0., 46, 82.

Gaskière, lieu dit à Leulinghem, 48.

Gaste (Terre), à Sainte-Marie-Eglise, 456, 457,

489, 514. V. Waste.
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Gaufridus, Pauctonensis episcopus, 338.

Gauweyn (Franchois', 309.

Gebennef de Genève. Provincia, ordinis Carthu-
siensis, 454.

Gerbedon (Mikiel), dit le Caron, éch. de S. 0.,

297.

Gerenta (Soror), priorissa Montis Sancte Marie
juxta Gosnayuni, 138.

Ghent (Johannes de), 377.

Gherart (Jean), S2.

Ghers (Jacques, Jean, Jeanne), 359.

Ghines, 310. V. Gaines. — (VVillame de), aman
du fief d'Ecout et du Haut-Pont, '224, 23'2.

Ghis (Jehan), éch. au pays de Langle, 500, 513,
514, 531, 532, 591.

Ghiselin. V. Ghizelin.

Ghistelle (Jacques de), sgr de la Motte, maveur
de S. 0., 666, 678. — (Jehan de), 678.

Ghizelin (Ludovicus), 377. — (Mikiel), desse-

vreur, 230, 271, 274, 286, 295, 343, 351, a57.
— (Pieter), éch. au pays de Langle, 575.

Ghorel, Gorel (Maison dite au), à S. O., 152,

153, 268.

Ghipies. V. Guines (Comtesse de), 49, 51. —
(Willamede), 220.

Ghys. V. Ghis.

Gilec (Jehan), fr. h. du château de S. 0., 184.

Gilles (Willelmus), 376.

Gobert (Jehan), éch. de S. O., 188.

Gode (Jean), 651.

Godermacht (Gille),éch.deS. 0., 137. — (Jehan),

éch. de S. 0., 113, 151, 154, 157, 168, 177,
186. — (Robert), éch. de S. O. et des viers-

caires, 216, 232, 314, 334.

Goedevart (Jehan), éch. de Drieu d'Eperlecques,
78, 87.

Goedghebeur, Goetgibeur (Jaque), éch. de S. 0.
et des vierscaires, 546, 589, t)36 à 638, 642.

Goel (Engheiran), 49.

Goette (Rue de le», à S. 0., 39^1.

Goettrauwe (Clay), 626, 643. — (Henry), fr. h.

de la sgrie de la Bistade, 604. — (Petrus) cue-
rarius in territorio Anguli, 376.

Goetybuir (Willame), échevin de la sgrie de
Mahieu de Campagne, 139. V. Goedghebeur.

Goisselare (Laurent de), éch. de S. 0,, 442.

Gommer (Engheran), prévôt de Montreuil, 390.
Gonay. V. Goxnaii.

Gonneville (Nicolas), garde du scel roval à Mon-
treuil, 708.

Gonuin (Jehan), éch. à S. 0., 163.

Gontardimjhe, Gondardennes sur Wizernes,26i,
265.

Gorel, Gorrel (Maison dite au), à S. 0., 268.
V. Ghorel.

Gosnay (Chartreuse de), 109 bis, 138, 221, 278,
454, 472.

Go:<nnyum (Domus (^arthusie Vallis Sancti Spi-
ritus prope). V. Vallis et Gosnay.

Gosse (Clay), fr. h. d'Enlard d'Eule, 90.

Goudessent (Jean de), 361.

Gougibeur, Gougibur (Jaque), éch. de S. 0.,4d2,

592, aiO, 647, 651 ; lieut» du mayeur des fr.-

alleux, 639, 649.

Gournay (Gille), aman du châtelain de S. 0. en
la rue S«e Croix, 122. — (Chrestien de), 391.

Goutneve (Jehan), éch. à Hlendecques, 7.

Grandimonte (Clemens de). Clément de Gram-
mont, canonicus ecclesie Aurelianensis, 194.

Grangia (Johannes de), 128. — (Lambertus de),

capellanus ecclesie Sancti Aud., 61.

Granitiont, Grammont ((chartreuse de), 472,

Grant Ghere, la (x/iièrf , lieu dit au H' Pont, 162.

Graut Marchiet à S. 0., 229, 373.

Gratianopolitanus, de Grenoble. Diocesis, 289.

Gravelines, Gravelinyhes, Gravelines (Nord),

208, Offl, 60i 605. — (Capitaine de), 201.

Grebedon. V. G ri bedon.
Grenoble (Evéque de), en 1186, 1.

Gribeauval (Jeanne de), 538.

Gribedon, Griwedon (.Miquieh, éch. de S. O. et

des vierscaires, 291, 314, 32iî, 334.
Gril)Ov;il (Julien do), éch. de S. O., 687, 695.

Grigny (Jehan de), sgr de Quercamp et de Ment-
que, 416.

Gringni (Gilles de), aman du marché à S. 0.,
546, 552.

Grigoire (Jean), 374.

Grise Martine (le), lieu dit près Estrehem, 557.

Grisel (Jean), lient' du prévôt de Montreuil, 561.

Gronewech, chemin au pavs de Langle, 602.

Grosse Rue, à S. ()., 5<), 57, 152, 153, 268, 274,
306, 309, 327, 328, 351, 500, 509, 585, 683 ; à

Campagne, 580.

Grushouc, Gruushouc, lieu dit à S. 0., 57, 217,
385.

Gui (Frère), prieur des Chartreux du V. S. A.,

25, 27, 30, 4Ji, i>4, 58
;
prieur de la Chartreuse

de Bruges, 109.

Guillebaut (Guy), 41.5.

("ruillebert (Frère), de la (chartreuse du V. S. A.,
163.

Guilleberti (Johannes), 377.

Guilleiiiius, Chartarorum epi.scopus, 64; Pari-

siensis episcopus, 597. — (Frater), prior (^ar-

thusie, 222, 223, 278, 4;i4; [)rior domus Béate
Catherine prope Antwerpiam, 221

;
prior Val-

lis Gracie juxta Brugas, 133.

Guillermus, l'uteolanus episcopus, 64.

Gaines (Comtes.se, Comté de), 50, 97, 207, 46îi,

561, 567, 568, 709. — (Guillaume de), 267.

V. Ghines, Ohynes, Blanche, demoiselle de
Guines.

Guinez (Dom Marie de). Chartreux du V. S. A.,

LL.
Guiselin ((iuilbert), 641.

Guisne (Frère Antoine de). Chartreux du V. S.

A., BB, EE.

II.. (Frater), prior Carlhusie, 120.

Hackc, Hac(jue (Baudin), éch. de Langle, 611. —
(Matheus), ammanus loci de Angulo, 597. —
(May), aman du territoire de Langle et bailli k

S»» Marie-Eglise, 460, 575.
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Haem (P.), curatus sancte Margarete, 126.
Haendeboet (Henryc), 611. V. Andeboet.
Hafrenyhes, Haffrinqae, près Lumbres, 535.
Haghelin (VVautier), 306.
Hayhewech, chemin près S. 0. et Tatinghem,

316, 619.

Hains (Robert), 699.
Hairebreac, le Hellebroueq, lieu dit à Eperlec-

ques, 80. — (Tristran de), 452. — (Willame
de), fr. h. de la chàtellenie d'Eperlecques, 80.

Hakard (Jean), 222.
Halincbroach , Halimbrouck, à S' Martin-au-

Laërt, 389, (576.

llallettes (Jean de), tablier de la table des pau-
vres de Sainte-.\ldegonde, 242.

HalUnbroHcq, fief à S' Martin-au-Laërt, 389, 676.
Hallinc (Martin), éch. au pavs de Langle, 72.

Hallines, 201, 292. V. Allines. —(iedn de), 135.
— (Pierre de), éch. à S. 0., 56.

Hamel (le), lieu dit à Racquinghem, 34, 160
;

lieu (lit à Blendecques, 7, 108. —(Place du), à
Blendecques, 227.

Hames (Bauduin de), 198.
Hames loams (Overdrach de), prèsSainte-Marie-

Eglise, 532.

Hanchepies (.Margherite), recluse de S' Jehan,
:«3.

Hanebart(Hue, Hughe), Chartreux du V. S. A.,

146, 150 à 153, 155, 156, 162, 164.
Hnnecots'raet, rue à S. O., 327.
Hanepveu (Jaque de), homme de fief de la chà-

tellenie de Fiennes, 582.
Hanesart (Ailart), éch. de S. 0., .582, 659. —

(Willame), éch. de 8. 0., 484, 499, 524.
V. Anesart.

ILmgart (Jean de), lient' du bailli d'Amiens, 335.
Hangliebouc (Jehan), éch. de S. 0., 8.

Hanicq (Jean de), 679.
Hanicque (Jean), (347.

Hnninberch, lieu dit près Serques, 496.
Ilanocque (Béatrix), 549, 555.
llanoit (Ferminus', 377.
llanon (Stas), fr. h. de la baronnie de Zeltun,

709. — (Th.), notaire de l'Ofticial de Thé-
rouanne, 182.

Hapecoutre, lieu dit près Serques, 496.
Ha|.iette (Mikiel), éch. de S. 0., 193.
Happe (Guilbert), 701.

Harbreuc, Harebreuc (Tristran de), fr. h. des
(chartreux à Bayenghem, 432, 438, 440.

llardcbolle (Jehan), éch. du Chapitre de S. 0.
à Lannoy, S' Martin-au-Laërt, 676.

Hardepelse, Hardepolse (Pasquin ou Pasthin),
éch. de S. O. au Colhof, 337, 3«).

Hardsteene (Jehan), censier d'Eperlecques, 116.
llarenare (Rasse), sergent du roi, 314.
Harinc (Guydo), 377. V. Harnic.
Harlebeke, Harlebecke (Jehan de), éch. de S. 0.,

209, 210, 217.

Harlebettensis (S'i Salvatoris ecclesia), Harlebe-
quc (Flandre occid.), 378.

Harmer (Jaque), éch. de S. 0. au Colhof, 228.

Harnic (Johannes), 377. — (Wit), 326, 334.
Harstewoy, chemin près Difques, 427.
Haspale (Robert), E.
Hassassuy (Ernoul), 540.
Hault mont, lieu dit à MouHe, 379, 548.
Jiault Pont. V. Haut Pont.
Haultverch, lieu dit près Serques, 496.
Haultes liches (Rue des), à S. 0., 209, 'A^.
Haut Pas (Frères hospitaliers du), 61, 95.
Haut Pont, faubourg de S. O., 150 à 153, 162,

177, 193, 209, 210, 217, 230, 232, 233, 314, 327,
333, 377, 385, 403, 527, 534, 537, 552, 554, 556,
618, 630, 647. — (Porte du), à S. O., 94, 283.— (Rue du), 119.

Havers (Jehan), éch. en la sgrie de Mahieu de
Campagne, 139 ; éch. du comté d'.\rques, 701.

Haya (Galterus de), clericus Morinensis diocesis,

282.

Haye (Pairie de la), de la chàtellenie d'Ardres,
463.

Hazart (Quentin), éch. de la rue S'e Croix, 307,
Hazebreuc, Hazebrouck (Nord), 309.

Hebbey (Jacques), 696.

Hebbinc (Jehan), éch. des Chartreux au pavs de
Langle, 376, 399, 404, 407, 417, 420, 422 a 424,
4;W, 456, 460, 462, 531, 6i3, 646, 667. —
(Guillaume, Willame), éch. au pavs de Langle,
575,591,606.

Hebbinghes (Agnès), 545.
Hedekincs, Edekines, [)rès S. 0., 170.
Hedinstract, rue de S. 0., 189, 288, 327, 330,

553, 571.

Heerkin (Pierre), 574.

Heghes (Jacques de), dit Morel, 178. — (Jehan
de), bailli de la sgrie de .Mahieu de Campagne,
139; fr. h. du château de S. 0., 170, 178, 180,
181 ; éch. de S. 0., 695.

Heins (Clay), 489.

Helchino (Jacobus de), curatus Sancte Aldegun-
dis, 126.

Helfaut, 90. — (Dame ou sgr d), 253, 254, 361,
533, 688, 714, 715. — (J. de Longvilers, sgrd'),

322.

Hem (Willame de), 135.

Hemesdaile (Jehan de), éch. des vierscaires, 144.
Hémond (Robert et Catherine), 384, 501. V.
Emond.

Hen(ricus), cartusie Fontaneti prior, 98.

Henry (Hacquin), 662. — (Dom Jacques), proc.
des Chartreux, 292. — (Tristram), 598.

Herbecque (Jeanne de), 493.

Herbreuc (Jehan de), fr. h. de la cour de Bayen-
ghem, 601, 616.

Herbrouc (Gilleque, fils de Jehan de), 664.
Hcrcampenc, lieu dit près de Moulle et Serques,

379, 490, 548.

Herkin (Pierre), 555.

Herlebeque (Jehanne de), 482, 589.

Herman (Johannes de), 377.

Hermet (Jeanne), 648. — (Warin), éch. de S. O.,
570.

Hermite (Rue de 1'), à S. 0., 672. V. Ermite.

32
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Hemesie uatergont, i S»« Marie-Eglise, 462.

Ilerjjoul (Jean), 702.

HtTunval (Pierre de), 36-

Her>- (H^cquin), 672.

HiMtin, 158.

Hetichin (Sgr de), *-ch. de S. O., 332. - (Sgr de),

H^irinyhem, Huringhem, Hetiringhem, 90,

t588, '714, 715.

Heuweur (Guillelmus), notanus, b»D.

Hézecques (Jehan de), éch. de S. O., 675, 680 à

682.
. . » 1 c n

Uielle (Willame), ech. des vicrscaires et de b. U.,

617, 663. - (Jaque), éch. de S. O., 595.

nu lieu dit à Eperlecques,80, a Tatin^hem,6a3.

Hochart (Dom Bruno), vicaire de la (chartreuse

du V. S. A., LL.

liodic (Jean de), 90.

llodicq (Pierre de), 561, o62.

Ihehtraet, voie à Serques, r>48. \ .
IIoMestraet.

Hoet (Gautier et Jean), 202.

Hogjîhes (Agnès de), 127.
.eu- r^Mi X

Hotttestroet, voie |.r.'S de S>rques, 49b, 54». V.

Hoehtrat't, ihlmstraet.
.

Iloket (Egidius du),clericusMorinen»isdioce»is,

^53. _ (Hugo du), vicarius in ecclesia Sancti

Audoniari, 15ii.
.

Holeuech, Holleuech, voie de communication

dans la banlieue de S. O., 337, MG.

Holiv^traet (le), lieu dit à Eperlecques, 300. \.

Hoehtraet, Hoille»traet.

HoUande, tief sur la commune de Uecques.(J. de

Wissoc, sgr de), 301, 377.

tiolUngnes, Hollimjhes, fief sur NordauS'luea, 54,

5«^. _ (Berielle de), 582.

HoUiue (Nord), 503, 662, 670 671.

Holst (Andrieu de), éch. de S. O. au Colhof,.«7.

— (Jean de), charpentier, 419. — (Kasse de),

dessevreur, 271.
.

IJonqaria, Hongherie, manoir près de ^ «squ^»»

48, 52, 59, 61, G6, 69 à 71, 114, 135, 141, 1 i3,

201,310,690. , . o
Honghet (halduinus), scolasticus ecclesie Sancti

Audoniari, 61.

Honorius II, pape, 2.
, ^ •• » .^

Honsault (Frère t^.uillaume de), religieux et pro-

cureur des Chartreux, 712, 714. - (Jean de),

704
Hoo8t(Colart), 262. - (Jo^'^P^^^A^'i*; ^..
Hôpital à S. 0. : Général, CC, EE, hh

;
Sa nt-

U)ui», HH. V. aussi Brulle, M:.gdelf-ine So eil.

Horlewin (Casin), éch. de la prcvùte de N.-D.de

Watten à Holque, 671

.

Horrv (Gillen Aumer, dit). V. Aumer.

Hortfe (Jehan de), «ch d'Eperlecques, /06l

Houchain (Jean de), ech. de b. *J-,^> '"*'•

Houdain (Martin), éch. de S. 0., oo8.

Yloughe (Agnès de), G.
. x • u

a^îi's H^vJJy. 79. 118. — fAndneu de), ech.

à» ». O. »• CUhat, WL

Ilourdain (Martin), éch. des viercaire» et de-

S. O., 5:», 598.

Hourselin (Colart et Jean), 270.

Houstl (Rue du), à S. O., 666.

Houhtraet, rue à Arques, 701.

Houwe (Ghis), fr. h. du comte d Artois, 4.

Hovelt (Sgrie de),. 369. .
-
0^^^\^%'f:^

S et d«*s vierscaires, 239, o«>tf, J//, «««»

396, 398, 439, 480. - (Jean Overscot, dit de),

(^J2. 660.

Huart (Guillaume). 587.

Hubautou Hubault (Frère Guillaume), procureur

des Chartreux du Y. S. A., 55(5. 5.'>8, 'li'^i, ;)70,

571 , r.89, 590, 592, 596, 598. 599, 609, 612, 613,

tiis, 617, 618, 62:^, 026. (Î27. 629 à 632, 636 h

638, 6-40 à 642, 647 à 650, 654, 655, 657, GZQ.

- (Jean), 640, 649.
. ,, ^ „ . -,

Hubert (Jehan), lient» du prévôt de Montreuil,

313.

Hwles, lieu dit près Ser(|ues, 496.

Hues (Jehan), desscvreur à S. O., 508. — (>in-

cent), 4œ.
Hughe (Dom), Chartreux du Y. S. A., 163. —

(Tass;«rt), Ir. h. des Chartreux h Bayenghem,

452, 564. — (Guillaume), 669.

Hugues (Isabelle), fô8.
:. ^v ^

HuU'UX (Jean-Bapti.ste), procureur des Chartreux

du Y. S. A., JJ, 1-K.

Huis, Huist (Colard de), 39t.. — (Jehan, iils

d'Anilrieu de), 408. — (Ha.s.se de), dessevreur

à S. O., 274, 286, 295, 343, 357, 383, 387.

Hunier (Guillaume), 690.

Huront (François), 52.

Hurter8(Mai-guerite), 31,32.
, ^ ..

Hurtevent (Jean de), contre de I église de îsainte-

Aldegonde, 687.
„r. «, ^

Husmoit (Jehan), éch. de Mons^ d Escoufflans à

Tilques. 123.
^, ^ ^

Hustin (Folke de Rebecquc, dit). \ . Rebecquc.

Impositions eccléRÎastiques réclamées aux

(.hartrtux, 472.

Indalgences, 64, 624. ^o ,r r^ •

Ingtramnus, episcopus Monnensis, 212. N . t-re-

Inglîvghnn, lieu dit à Eperlecques, 25, 273. —
(Jacquemart, Jaqueme d), éch. de S. O., 137,

l.^>4, 155, 169. ^ , r,^ _.

Innocent (F.), prieur de la Grande Chartreuse,

Imuiensis, de Lille. Ecclesia Sancti Pétri, 378.

/n(era«e«s<s episcopus, de Tenii, 624.

Jmal (1), lieu dit à Eperlecques, 80.

Jppre (Liches d'). V. Liche».

Isabelle, duchesse de Bourgogne, 409. V. \sabcl.

Isemberghe (d), membre de la chambre de»

comptes du duc de liourgogne, à Lille, o9d,

r>94, 620.

Isle(i'J, lÀselty quartier de la ville de S. O.,209,

JJ23 Y_ Jjsele,

Ivergiiv (Ghillebert, Guillebert d'), éch. de S. 0.»

»0;:»1. 304. m. >!». aSB. 3«». 4<^&. -
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(Jaque d), éch. de S. O., T^, ,529, 537, 545,
563, 570, 578. V. aussi Yvergny.

Jacobim (Couvent des), k S. 0., 281.
Jacquemîns, Jaquemins (Dom Jacques), proc.

des ChJrlreux du Y. S. A., 224 à 22(5, 228 à
230, 2:^2 à 2;i8, 240 à 24i. 247, 248, 251. -
(Mikiel), dessevreur à S. 0.,343. —(Willame),
éch. des vierscaires, 314, :i23, 326, 328. 334,
346, .M60.

Jaques (Dom), Chartreux et prieur du V. S. A.,
16:^, C. Yoyez Capelier.

Jean, roi de France, liO, 172; XXIII, pape, 338;
urieur de la Grande-(^harlreuse, G

; prieur du
V. S. A., 485. 694, 706 ; procur. du V. S. A.,
.163. V. du Castel, Joannes.

Jehaens (Casin), éch. d'Eperlecques, 85.
Jehan (Dom), religieux Chartreux, 163.
Jehanne, reine, femme de Philippe VI, 1:30,163.
Jo..., prior Montis Del, î)6.

Joannes, prior V. S, A., 138 ; abbas Sancti Rer-
tini, IK).

Johannes, rex Francia*. Y. Jean ; XXII, pa| a,
(>4, {H

;
presbiter cnrdinalis tituli sanctc Anas-

tasie (Jean de Brogny), 212, 215; prior Car-
thu.sie Béate Marie de Pralis, 212 ; episcopus
Morinensis, 488, 511 ; abbas Sancti Johannis
in Monte. V. Saint-Omer (Jean de).

Joet (Cbrestien), éch. au pavs de L-ingle, 392.
Joly (Egidiu-s Gilles), 241, 2.58. — (Pierre), éch.

des vierscaires, 314, :rO, :U32. 344.
Jonchere (Jean le Smit, dit), .514, 572, 573.
Jonguericq (Jacquemine). 628.
José (Dom), Chartreux du Y. S. A., IfW.
Josse (Dom), reclor Sjincte Aldegondis, 10.
Journée (Simon), étudiant en théologie, 100 bis.
Juifs (Rue des), ou Hvdinstraet, 571, 682.

Kanne (Brisse), éch. à S. 0., 39.
Kavele (Dom Willame), proc. des Chartreux,

2.57. V. Cavele.
Keiser (Johannes), rector ecclesia^ S«' Johannis.

10.

Kelmes, Qttclmcs, 61, 375. — (Simon de), dessc-
vreur, 274.

Kempin. V. Kennepin.
Kemlale (Marie, Julienne et Nicolle de), .598.

Kennepin, Kempin (Bauduin), 106, 116, 121.
V. Canepin.

Kenutracte, voie à S«c Marie-Eglise, 423.
Kerscanip (Claire de), 409.
Kersenbrone. V. Carsenbrone.
Kerstien, Kerstinen (.Tehan), fr. h. de la Com-

tesse d'Artois à Eperlecques, 25, 80.
Kettelaire (Jehan), 327.

Keuse (Etienne), .523. — (Jean), 475.
Keuti»tract. lieu dit à S»» Marie-Eglise, .513.

Kiebe (.Michael), noiarius, 4.54.

Riekcrt. Kiekin (Nicolaus et Johannes), 377.
Kienville (Philippe de), éch. des fr.-alleux, 4, 5,

:Vi, .59.

Kilewale (Willame), éch. d'Eperlecques, 148.

Kinnin (Jean), .575.

Knol, Knotd, lieu dit à Eperlecques, 121, 300.
Kockdare, Couckelacrc, paroisse de la Flandre

occidentale, 133.

Kuinin (Henry), fr. h. du duc de Bourgogne au
jKjys de Langle, 276.

Ladmiral (Fr. Urbain), vicaire de la Chartreuse
du V. S. A., BB.

JMÏres. V. Lare».
Lais (Lammin de) de Yinc, éch. de J. de la

Fontaine à Houlle, 79.

Ljimbert (I-nurens>. éch. de S. 0., 761. — (Pierre),
éch. de S. O., 453, 471 , 474, 484, 52:i, 529, 546,
.549.

Lamboist, Lamboust (Charles et Hughe), fr. h.
des Chartreux à Bavenghem, 432, 6Ck4.

L;imii-al (Jean», 582, 58:3, 627, 028, (r,51, &55 :

bailli des Chartreux à Bavenghem, (157, 662,
670.

l'Amman (Pierre), fr. h. du château de S. 0.,24 ;

mayeur des fr.-alleux. 48. .52, 59.
Lampe ardente devant l'autel des Chartreux, 43.
Lamstaes (.Mikiel 1, éch. dEperlecqucs, 1 i.5, 284,

:X)0, 321.
^

Latulrrttiu. Lnndntfnni (Jaqueme, .îaques de),
éch. du châtelain de S. O. en la rue S«e Croix.
203, 242, 267, 269. - (Sire Jacques de), i.rétre,

543.
'

Ljindri (Johannes), prior domus Carthusie Yallis
sancti Spiritus. 45-4.

Lamhdreve (le), voie à S» Folquin, 420.
I^^ngaliis (A. dei, 4.54.

Langardin, fief sur S» Marti n-au-Laert (Croix de),
421. — (Mahieu de), 102. — (Willame de),
éch. à S. ()., 39, 11,3, 1,34, 150, 152.

LanghelHtke (le), rivière à Polincove, 022, 660.
Langhedic, lieu dit et digue à S<e Marie-Eglise,

399, 407, 420. 489, 50<î, .514, 535,602,645;
près Nordausques, 581.

I>anghelays (Simon), 189.
Langle, pays compris dans le canton d'Audruicq,
comprenant les quatre paroisses de S» Folquin,
S«« Marie-Eglise (.S>c Marie-Kcrque». .*«aint-

Nicolas et Saint-Omcr-Eglise (Saint-Omer-
rapelle),207, 276.376, 389, -422, 424. 460. -497,

.502, ,5:35, 572. 611, 026, 6.52, 667. Y. aussi aux
noms des quatre paroisses.

Lannog, fief à S« .Martin-au-Laêrt. 676. — (Bau-
din dé), 414. — (Jacquemart de», 5-i(). —
(Jeanne de», :329, 414, 431. — (Willame. Wil-
lelmus de), 314, 326, :380.

iMulnisbrigghe, lieu dit au pays de I.^ngle, 420.
lAtrd, Si Mortin-au-Lnêrt, 421.
Lardeur (Jehan), éch. de J. de Wallonca|>pelle,

76. — (Simon», éch. de J. de S»» Aldegonde, 13.
Lares, Laires, terre entre Tatingheni et Estre-
hem, 463, 517. 521, 557.

L-^tre, Lattre (Fr. George de), Chartreux du Y.
S. A., EE. — (Guémrt de), 655, 656, 66-4. —
(Haneque de), fr. h. de la ^rie de Bavenghem,
689. — (J;^ve iV-:, éc l <4? S. O. au 0>&</,
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346, 347, 363. — (Jean de), 694; «-ch. à S. 0.,

15,20, 21,22,24, :ii; fr. h. du château de

Tournehom, 429, 4;«, 4-40, 452, 478. — (Jean

de>. dit Cauwart. 713. — (Jean de), dit Smet-

quin, 53<i, 56i, Gôô, 656. — (Je;in de), dit

Vecque, 699. — 'Laurent de), 495. — (Man-

sard de), cch. de S. O., 694. — (Simon de), fr.

h. de la S},'rio de Baycnirhem. ,56-i, 601.

L'aubel, Label, lieu dit sur Tatinghem, 13, 20,

21, 42, 614.

Lauheivl (Jehan), auditeur royal à Thérouanne,

708.

Laurin, clerc de l'abbave de S» Jean-au-Mont,

707. 710.

Lau.vere (Johannes), rector ecclesi»^ de Arkes,

\{X _ (jan) de Jonghe, éch. de la prévôté de

N.-D. de Wattcn à Hoique, 671.

Lauwers (Henry), fr. h. de la cour de Zeltun, 239.

Laroir et Pacquvt de Zudquenjue (Sgrie de),

l^;i ifScrrrl fr. h. «to «UImb èc S. O.. tt

k HsH <?îcffT«K S43.

U lUkolnrl JaqMtttC iWt. V. tfaUsInH

pHi^ ItK^.- (icani. raUê, nu. - iMUMI,

le BirTvt/<ir 'IScfVD cl Jetr i.
*•*'>

Mft. rTii. ir.i

|9 Bar ^fieur«tVNft. ilm «er^wirr»H Je 8.U

.

ICSI. «5i. — (YTilUn» 4«X ^h de 8 Hcvlifi «

|# |l#lni «fSrrrr iki. Wl. 4*« «»*r<»ir». G30.

M IMi^ 1« HcU ICU* K fr ^ ^ cUlna ilc 8. 0..

M. — richjrl. fr. Il 4» <hiVau dr 8. ,1C0.

vWnKiirc» H «!«

17K. IKk. — <»aio«>. lJ^<.

le IM*!»» .lIcclAT éb}, «(*. 4««

g. O., 3S3, dIOC 61Î. — (ielort uvhi ««i, ii^.

dt|>«H«M>^, «». Si7. - OUWm 4t), Si.
te Mter» iKt»rrr>, «».
I» Wttft iytWWmmÊ^ 38».

It B«T«e «• le IWer» (lelaiiK êek île !f. (>.,

!>. 1ML 104. - 0»M«r. TiMrt), *<h. <W

S. O.. fML 19QL

I» iiu iSèsM>. srn.

l#lk<h ^^riorW.), ^icr^tfml Je 7.atkrr«itiLilI.

I» HmI <K«lk*)i, ^h. de» %iM«cyi«ii» 017. —

It Ma (<>«tlMK *ch. ds clUrHiift .1* s. ". «•

U rue 9« 0»U. lîtt. -a«qMf»4<«». V S- " ,

4|9.

k Beûte4 <k Chèillffii««Till«, «UoljtA «le* fl>

Y.

le Bolerc (Jakemes), 18.

le Bonnior (Kniard). éch. du Chapitre de S. 0.

à Boi-stlinghem, 526.

le Bouc. V. le Bouse.

h> Bouchi«M- (Petrus), 377.

le Boulrnghier (Nichole), éch. de S. 0„ 697.

le Bourgois (Jacques), 288.

1p Boursier, clerc à Thérouanne, 708. — (Jehan),

279.

le liouràiëre (.Margherite), .V>5.

le Bouse, le Bouc (Jehan), éch. du Chapitre de

S. O. à Blondecques, 108. — (Gilles), éch. de

S. O., 244, 250.

le Bousquere (Louis), 379.

le Brasseur (Clav), éch. d'Eperlecriues, 247, :r»6.

- (Jehan), éch. de S. 0. au Ccrtiof, 199, 228,

2:«, 262.

le Brauro, le Brauwere (Allart), 655. — (Clay),

éch. d'Kperlecjpies, 277, :i21, 495. — (Gilles).

705. —(Pierre, Jean, Allart, Guillaume, .Marie,

ClhrratirsoeK IWl
U IWvc iAoMX Itt - tU\»n\ Hh. d* 8. a.
«t^m.m^ioLsi?

u llr««Klesar« {lurét^y, fr. h. 4i* OartVMs aa

l«T» lie UbcV*. m, kVk, 490. 091.

telmre (Manc de Slc««l«iM. <lfte>, li^
\t Briler^ (l*im« de). ^XH.

le Br«n. M^f«.KF.~(ldtaaO^M«. -(Ftecr»).

k Brxir««^ tlIc^K SH.
W Btrre. V, le Itoy^m.

Ir Bach a«ft«o>. U. h. At dUlcM de S. 0.«

iXl
le llAMuert lAntoiief, 4!^ — i1«ui»^ iiv

If IImH—crt <Uny^ftx ^A.
le r^kàaracr <J«Immn«>. «lit k IWI«ldir, Je»-

•^fVMT à 8w a, «18.

le4>nir»(l*N>rrrdeX, 140.

le CaMMMcrv, le Càtmwtkitft^ «a I» Kuwwaw»,
Ml k TMMacre (i<tMft>. l77. SCOL Oïïl. CH.
-. (ielui.), èck. 4» Ss. 0. et 4e» •»«c»r.itrM,

143.144.147. imifiO.
I» GiniHI^r <llMd«in>. 100.

k 4:«|4iHier <4m4dm)l |«iMr eu V. 8. A . C.

V. Ouetfef - (TtrtwKs 1€i

k Caroa (SbL«(4). e<^ ^ 8^ O.. S07. aZ3L V*

k C>n<alMr(iM«»e«)i. ftr. h. de k ^rotnie «Jr

/#ltta, ma -(XoMk #«*. ^ MirdlXleliMfi.

««>. — (fScrre). f<li. dTCkk dXHtihtrm à Ad-
«Withsa, 109«.

le OrMM^re. V. k CmMtaUf^
k C«*«*HO»ir iCiiiii IK M. 4» «» 0, 7".

-. (I*ibei. «A^ A*8wO..0Ba « CMm^ecA
de 8 O.. 50»» .W1. — (ÎSecnû». ith. de* %ier».

cdf«»» (El) ~ (Tk«artl. tjbttcr é» k Taàk
dra fcvife» ik ^ii)A**Mjr|^x(rilk, 90^

k CteKkie rBMidfnk. Iboinn de), fr. b. da
kiilli de Ô. O.. MO. 401 : 4ch. dM fr.-«lk«s*

âM. 3(». -. (JeliM d^X. 4lEt

k rjH*er<AlUrt).rf. k de U ifrto de BajeD-
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le Cher! (Hue), éch. d Oste d'Oxelaere à Audin-
thun, lOt).

le Chevalier (lk>rteh, 86. — (Guilbert, (îhille-

berl), .598, (>81, 682. — (Guillaume), éch. de
S. 0., 6:i7, (>40. — (Jehan), éch. d'Eperlecques,

231, 238, 247, 277 ; fr. h. de la sgrie de la Bis-

tade, 604, 605. — (Jehan), dit Frère, 255. —
(Robert), éch. d'Epj'Hecques, 145.

le Clattcre (Picttre), éch. de la prévôté de N.-D.

de Watten à Hoique, 671.

le Clore, le Clercq (Catherine), 408. — (Dom
Guillaume), religie^ix de S' Jean-au-Mont, 708.

— (Henry), 42.3, 462, 502. — (Jaques), 281. —
(Jean), dit de G;uit, 481. — (Sohier), desse-

vreur à S. U., 4<>4. — (\Villame),éch. de S. O.,

442, 490, 711 . — (Zegherc), dessevi-cur à S. 0.,

.508.

le'cioet(Mahieu), 385.

le Clud (Jehan), éch. des vierscaires, 527.

le (Uns (ikiuduia de), fr. b. d E. de la Cresson-
nière, 31.

le Conninc (Guillaume), éch. au pavg de Langle,

606.

k CaMiccq «Cb^ .637.
le QQfé<iiNEaaéer ptia«Éaa>^ STi.

to Vav rJfon dei, Mialiv. ar?. V. Caria tieloa-
iie«d^>.

le (>>«rt iRiulun At\ tr. h. do cMA^itt 4b
8. O.» 1H4 |iiof»r>i AtuSJ^ — iMeari K
R*Mc 4eK m - !*«« ^x ^>, tw, un,
2Û\ ;i«è. 4 8.0.. M<imi«i^4'Kltmiiede
Ik^ca. 187. 480jifNf«. antoftmém Clur-
tmii. 9DSL âM. 3w, 917. 317. .'IXI 1 Sp» .*mî

à JM. MCv Si7. aOi. — iU»4>eft dei. Mk. de
KO.. 1««c

k 1*.MBer« (Jchswiml. ffl8.

k CMikf^ k C«tti«n (Q^yK 4eii. dr 8. O mj

Colbaf. «t - (Muaf. ft-. h. d'£. 4c b Cet».
•M»lJ>r^:t1

kG(MilreiJe«ft4<>>.*ilO
k CMItre 4f<«n 4t{, M^. àm 0» iTArUk 1

18; ^ (Mkkin d^ S. <>., ItL — lUoM».
éch dr fi o . «9. Ml. «S; STM. M, 341 et

ïl46L-<FiicmXc<»i .U.<. n.iOR -(^ém^

b CriMKiiKrr rEuMMM dcfw Mf de 2»ft<fqiev
^, «>. 41. NI > ^diat ciOilk é»).4a il.

— (JÂao àt\ uam de b P«ric d'Aulitfuea.
UZt, .v»7, r^TT. (H>. — rOadwt de). 388.

k IV«>«**rJrluad«K<r. H.dBchMMadr&ajOÛL
toÛTMf àMVeX a^wtrrur 4 .S. (K. 'J».

U €r«h (taffie Oe> 0<a - (Nkaia* dr>, ^. -
iPkrte del. €MC

JaOwlufarrr» <UjeU^). «««i ila «ef d-Kroct,

144.

le Cnune âSchtl «kl. c«k d« MMksr <n;«(0>«r*

ftna à T^içticiL 123.

Ir ijunt^ ilth.9% dri. \rHrt, 440.

kC^ffirrr >i-'<4linr|. "TOK.

U Vjt^f* «.Martini, ^âl.

le Cuvelier (Guillaume), 545.

le Decquere (FW-re Guillaume), procureur de:*

Chartreux, 208.
le Delf(Jean), éch. de S. ().,2:«,,^1, 402,405, 451.

Lederseles (Simon de), éch. de J. de Walloncap-
pelle, 65.

le Desurene, le lïesverne, le Deveme (Bauduin
de), éch. de S. O., .54, 125, 166, 17:î, 175. 176,

189, 2U, 270. — (Jaque de), éch. de S. O.,

332, -XfA, :m , ;i-)5, 408, 40i), 412, 414. 4-42, 451,
45:^ 4^i8, 470, 471 ; éch. des fr.-alleux, 491,

493. — (Jauuemine de). 491 , .598. — ^Lambert
de), fr. h. au château de S. 0., 34.

le Die|>e (Jehan de), é«h. de S. 0., 649.

le Diere, le Driere (Clav), éch. de S. O., 31M,4()1,

418, 446.

le Doncipiere (I^urent), (5-i7. V. Doncqueure.
le Douve ^Ilellinus do), religiosus domus V. S. A.,

488.

le Drogherreuze, le Droghcr^euzene iGllle de),

éch. de Mgr d'Ollehain, 280. — (Jehan de),

éch. de S. O., 209. — (Simon de), écli. d'Oste

d'Oxelaere à Audinthun, 106. — (Willauie de),

Hh. àt> Mgr dnui^n, 'jxn,
.

uiut'-'x ?»c.. — tijMimitu ^itt, us, ?n.

LM<1ilf|ie0.4<ti. de S. O. m i:«ll«ûit, :I40. V.

Lrf1^(Wi»MX^ti.d^!Ç,0. aa(V4h«f. liM, XiL
Lrfv*l<r» iGuiBMiMej. OGOL

lic*cn«att (fiiMi JcMeL fHipea» CUrlreeiK, 177.

Iltt

tfjàêf^e (TsKurl Trfl«n. «U del. M>.
rKAi%« ^GuilbMJMe de). ISk
LrvfWfO", llL«v«f«n|lJcuarfS3rt|, dr«»etrrar è
S •»

. '.Tl. 'J:*. t^^i.âfii. — iJrhwl. «h. du
ITUiAfcrv ^ S. O. > MewkcxiaeA, :£f

k FiiAeer Ik4«l. •Ê^rgMtt rarral. TéC».

k Ftvrr. le ftVrevH. U Vti\rrt\ /#K d« Clopikfi

ée 8. O. 4 Ule«d^eoee«. 108. ~ «ItondDkX
fch. ém t»ei« de Utf^. 7t • rroAirti. *m»m
6e >c«wtiri(« à 8 O. .««î. 101. «M, 408^ MIV
41ti. —iOraHény, fr. h If l« «Miekkied»
Laïuk. Vf. — fi««|aet«e|. Ir. Ik. de k chlAe-

binn .Ir l^afir. 61. ~ ci^kaftl. 410 . fr. k. de
bcliifbisede Lnckwtî. —lie» de UUN,
dny, 1:^1. — |UcrrM\^h.ée&0.. »t3!M.
tf>i. - rHjnrnmwv :^aoi ~ iXkalei. ^sa».

3CM. Alt — ilicli^ets 411 — C^ian^ rcb. de
k r»e :^ l><Mi. 'Xr*. ~ <W«aiael. fttL

k Fevfe 4^ k C^achk, 9&.

k rkMeM iVtflaseX ^V d>« fuies d«^ae>
«M». 7K «i. K7.

k Plimmoi «tW-rtifiX ctk dV|<ekc*|»««, TOB.

k raa«ainc cUiœ deX ^60. - Ik^» 4*X 191
43». — ffSem érf. é«k de 8L a. 179, fOD.

le VtàV»^ iC^illMne)). 447.

Ierr^«e iJbk|ce«V :t»1.

leG»v lA^7^;ilW)t, r<k. dr 8. 0..38t, HO,
«H. WD - <4#imK m*, i77.

l/«^«;iV\/<h dackJleiaiadBS.Oi eob eue

âiti^CraiK• lu,

91
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le Cote (Thoma de), 37V

Legrain (Dom Ignace), reiiTÎeux du V. S. A., LL.

le Grand (Mahieu) l'ainsné, tablier de la table

des pauvres de S» Denis, 480. — (Martinet),

672.

la Grange (Jean), fr. h. de la châtelaine de Lan-

gle, 51, 97. — (Lambert de), chapelain en

réglisede S. CM, 95.

U Grave (E.), éch. de la sgrie d'Arquingout, 565.

— (Gille), éch. en la sgrie de Mahieu de Cam-
pagne, VSQ. — (Laurens), 281.

le Gricte (Gille de), fr. h. des religieux à Bayen-

ghem, 657. — (Guillaume de), 655, 656.

le Grise ((hrestien), 304, 520.

le Gros (Arnul()hus), curatus béate Marie in An-
gulp, 597. — (Engherran), curé de S' Nicolas

en Langle, 597.

le Hackere (Mahieu), iA3.

le Haie, le Halle (Jean de), 20, 21, 176.

le Hamer (Jehan), 165, 166.

le Hap (Jehan), éch. de S. 0., 385, 398, 409, 542.

le Hape (Terre de Morlet de), 643.

le Hart (Jaque), 281. — (Petrus), 258.

le Hatmiede (AVittaut de), 72.

le Haye (Alart de), 372. — (Ernoul de), curé de

Bayenghem, 536. — (Gautier, Wautier de),
' procureur des Chartreux, 239, 246, 1^54, 359,

369. — (Jehan de), 1^; éch. de S. 0., 698,

712.

la Haye, pairie du château d'Ardres. V. Haye.

le Heelle, le Helle (Pierre de), 464. — (Willame
de), fr. h. do la C'"**» d'Artois à Eperlecques,

25.

le Hernesse (Denis de), fr. h. au pavs de Langle,

604.

le Hocq (Stassart), éch. des religieux au pays de
Langle, 376.

le Hoghe(Hue et Pierre), éch. d'Etienne de Lic-

ques, 287.

le Hoorn (Jehan), fr. h. au pavs de Langle, 608.

le Hude (Jehan de), éch. de S.'O., 680.

lé Hurtere, le Hurtre (Tassart), .>i8. — (Wil-

lame), fr. h. de la châtelaine de Langle, 51.

VInval. V. Inval.

le Jeune (Catherine), 520.

le Jonchere (Frère Baudin), procureur des Char-

treux, 252, 256, 262, 265, 267 à 271, 273 à 277,

279 à 28:^.

le Jumelle (Maroye de), 170.

le Kammacre. V. le Cammacre.
le Kammere (Pierre), 15-i.

le Keisere (Jehan), éch. de S. 0. au (^Ihof, 337,

340. — (Pierre), 247.

le Kerl (Drier et Jean). 121.

le Kersonnere (Gille et Wautier de), 33. — (Ou-

dart de), 372. V. la Cressonnière.

le Keup (Marie), 475.

le Kevaere (Clément), 302.

le Kièn (Andrieu), éch.dOston d'Oxelaere à Au-

dinthun, 106.— (Baudin), bailli d'Eperlecques,

80 87
le Kienteliere (Beatrix), 20, 21.

le Knocke (Henrv de), aman du marché à S. 0.,

617.

le Knop (Jehan), éch. de Langle, 72.

le Lake (Willame de), éch. de S. 0., 175, 188,

193, 197.

le Lardere, le Lardeur (Bertrand), 675, 676. —
(Jehan), éch. d'Henri de Walloncappelle et de
Jean d'Ardres, 103, 375. — (Pierre), 235. —
(Simon), 2:^5; éch. de S. O., 696, 697. —
(Suisse), éch. de S. B., 21.

le Leu (Gherard), éch. au pays de Langle, 673.

— (Jaques) le Jone, éch. de la sgrie de la Bis-

tade, 605.

le Lo (Nicolaus de), 377.

le Loichel (Laurens), dessevreur à S. 0., 383.

le Loue (Jehan), éch. à S. 0., 160, 164.

le Lynde (Mahieu de), 525.

le Macheclier (Jehan), éch. à Blendecques, 7. —
(Frère Thomas), procureur des Chartreux,

1 19, 122, 123, 127, VM, 137, 139, 142, 143, 147,

148, 159, 166, 167, 168, 173, G.

le Machon (Baudin), 439.

le Maich (Hillevin), 621.

le Maieur (Collart), 151. — (Jean), de Culam, 88.

— (Robert), fr. homme d'Enlard d'Eule, 90.

le Maire (May), 567.

le Maisier (lîenrv), sire de Biausart, bailli de
S. 0., 18-i.

le Maistre (Guillaume et Jacques), 512. — (Ja-

aues), dessevreur à S. O., 4.58, 464. — (Jehan),

essevreur à S. 0., 274, 28*5, 295, 306, 343,

351, 357, 358, 383 ; éch. de S. 0. et des viers-

caires, 275, 281, 290, 314, 323, .327, :^^4, 3.55.

le Mandre (Gaultier), conseiller du duc de Bour-
gogne, 557, 561.

le Mannier (Jehan), fr. h. du territoire de Langle,

97.

le March (Willame), éch. de la sgrie de Bayen-
ghem, 68i), 699.

la Marliére (Pierre de), 70. — (Willame de), éch.

de S. 0. au Colhof, 356.

la Mnrlièrc, lieu dit à Eperlecques, 300.

le Marque (Sgr de), 582.

le Mauwere (Pierre), fr. h. du château de Tour-
nehem, 371.

le Mav (Jehan), éch. de S. 0., 385, 394, 396, 408,

451, 470, 484, 522, 52:3.

le Merchier (Guerard), éch. de S-0., 542, 577, 595.

le Mesemacre (Oste), .598.

le Milre (leanne), 459.

le Moet (Thumas), éch. du pavs de Langle, 531,

532.

le Moine, le Moisne (Jehan), 373. — (Lambert),

262. — (Tassart), 550. V. aussi li Muisnes.

le Mol (François), bailli du duc de Bourgogne au
pays de Langle, 276, 309, 417, 422, 42;{, 426,

462, 494. — (Enguerran), fr. homme de la

cour de Zeltun, 2.39. — (Jean, Johannes), 377,

606. — (.Magrin), éch. de la sgrie de Prerae-

sart, 690.

le Morne (Agnès), 113.

le Mor (Thomas), éch. du pays de Langle, 60ft,
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le Mole (Sgr de le), 371, 666, 678. — (Liches de),

maison à S. O. V. Motte. — (Bodinne de), 329.
— (Nicole de), 119. — (Robert de), 439, 467,
49e, 582.

li Muisnes (Jakemes), bailli de S. 0., 17, 24.

le Neighe (Jehan), éch. du pays de Langle, 72.

le Nesse, le Nasse, le Naisse (D'elle Adde de), 628.
— (Aliaume de), éch. des vierscaires, 61 "7, 636,
638. — (Folke, Foique de;, éch. de S. 0., 394,
445, 480, 482. — iJeanne de), ;347. — (Pierre

de), 561, 577, 628. — (Simon de), éch. de
S. O., 290,301,314, ,318.

la Neuve Rue (Jean de), 290, 438, 617. V. le

Noefrue.
Lengaingne (Guillame), éch. de S. 0., 697.

Lengles (Henri), 13.

le Noefve Rue, le Noeuve Rue (Aleame de), 083.
— (Guillame de), éch. de S. 0., (^J6, 6381. —
(Jean de), 292, 371 , 421 . — (Jean de) le Jone,

lient» du maveur des fr. -alleux, 427, 428, 435,
441, U3; éch. des fr.-alleux, .580. — (Lam-
bert de), éch. de S. O., 598, 661.

le Noir (Casin), 423. — (Dederic), Ir. h. au pays
de Langle, 4(î0. — (Henrv), éch. au pays de
Langle, 392. — (Jehan), fr. h. du C"*' d'Artois

à S. 0., 17 ; bailli de la châtelaine de Langle,

97, r>06. — (Michel), 39. — (Nicaise), fr. h. au
pays de Langle, 460, 462. — (Thomas), éch.

au pays de Langle, 514.

le Normand (Michiel), éch. du Chapitre de S. 0.

à Boisdinghem, 526.

le Normans (Guy), fr. h. du château de S. 0., 34.

le Nort (Pierre de), 690.

rOrfevre (Jehan), éch. de S. 0., 56.

rOi*gheneur (^Jaquemes), éch. de J. de S»c Alde-
gonde, 13.

le Panetier (Jean), éch. de S. 0. au Colhof, 199.

le Pap (Baudin), éch. de 8. O. et des vierscaires,

302, 314, 32t>, 405, 448, 458, 466, 669, 674;
éch. du Chapitre de S. O. à Lannoy, 676. —
(Jacquemart), éch. de la sgrie de la rue Sainte-

Croix à S. 0., 235. — (Jehan), bailli d'H. de
Walloncapelle; bailli du châtelain de S. 0.,

178 ; lieuU du mayeur des fr. -alleux, 141, 160,

176. — (Li[)pin), éch. du châtelain de S. 0. en
la rue S<c Croix, 122. —(Martin), 356.

le Pape (Li|)pin), éch. du châtelain de S. O. en
la rue S'«^ Croix, 122. — (Micquiel), éch. de
S. 0., 684.

le Parmentier (Franciscus), priordomus V. S.A.,
258. V. François (Frère). — (Vincent), éch. de
S. 0. et des vierscaires, 291, 297, 299, 314,

325 à 330, 334, 347, 363, 377, 398. V. Parmen-
tier.

le Pau (Jehan, Johannes), éch. de S. 0., 188,236,
243, 258, 279. — (Jehan), lient' du prévôt de
Montreuil, 294.

la Paume, le Paulme (George de), éch. des fr.-

alleux, 193, 208, 219, 427, 428, 435, 439, 441,

443, 494. — (Fief de Mgr de), 622, 660.

le Paveur (Jehan, Johannes), éch. de S. 0., 236,

251, 258.

le Peckere (Johannes), 377.
le Pet (Gille), aman du Haut-Pont, 314.
le Pin (Lambert), 475.
le Pip (Guillaume), 439.

le Planke (Pierre de), fr. h. du château de S. 0.,
27.

le Planque (M>- de), 4.39, 709.

le Platiere (Hubert, Ymbert de), conseillerde la
Ctesse de Flandre, 158, 183.

le Poedeme, le Poideme (Jean de), 31, 32.
le Pois (François), 333.

le Poivre (Jean), 80, 83. V. Poivre.

le Portere (Allart de), fr. h. des Chartreux à
Bayenghem, 664. — (Ernoul), fr. h. des Char-
treux à Bayenghem, 6.56, 657,664. — (Hugue),
fr. h. des Chartreux à Bayenghem, 432, 438,
440, 452. — (Willame), fr.' h. des Chartreux à
Bayenghem, 4.52, 564, 616.

le Potier (Frère Hues), procureur des Chartreux,
82.

le Precq, le Preicq (Franchois), fr. h. des Char-
treux à Bayenghem, 699. — (Jacques), éch. à
Tatinghem, 693.

le Prévost (Ernoul), éch. de S. 0., 598. — (Guy),
auditeur du roi à Montreuil, 312. — (Jaque),
éch. de S. 0., 492. — (Jehan), fr. h. de J. de
Willerval, 90; aman de la rue S'e Croix, 307,
366; éch. de S. 0., 682.

le Prie (Jehan), éch. de la sgrie de Jehan d'Ar-
dre, 375.

le Pruvost (Jehan), éch. de S. 0., 675.
le Pud (Joris), éch. d'Eperlecques, 85.

le Puet (Jean), 665.

le Pup (Guillaume), 498.

le Put (Jehan), éch. d'Eperlecques, 145, 148, 198,
231,238.

le Rakere, le Raquere (Chrestiaen), éch. au pays
de Langle, 513, .575, (X)2, 646. — (Clay), éch.

au pays de Langle, 643. — (Jacquemart), bailli

du |)avs de Langle, 460, 462. — (Jaque), éch.
au pays de Langle, 417, 420, 424, 426, 430. —
(Mikiel), éch. au pays de Langle, 531, 532,
606. — (Nicaise), éch. au pays de Langle, 673.
— (Pierre). 513. — (Willame), éch. au pavs de
Langle, 72, 132, 376.

le Rat (Guillaume), lient' du prévôt de Montreuil,
.539.

le Repre (Jacquemart), fr. h. du sgr de Zeltun,

439.

le Fieude, le Roeude (Brisse), éch. de S. 0.,631,
677, 679. — (Clav), 274, 306, 351. — (Jaques),

éch. de S. 0., 4(X). — (Jehan), éch. de S. O.,

244, 256, 268, 270, 285. — (Marie), 446, 598
;

religieuse de Sainte-Claire, 412. — (Willame),
éch. de S. 0., 244, 314, 327, 333, 348.

le Riddere (Henry), fr. li. de la Comtesse d'Ar-
tois à Eperlecques, 25.

la Rivière (Emarcq de), 567.

le Rode (Henricus), 377.

le Roede (Jacobus), cuerarius in territorio An-
guli, 376.

le Rons (Ghys), 231. — (Jaquemin) de Boussin
f I

!
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103. — (Pierre), 227. — (Ysabele), 227. Voir

aussi RoD(i (cle).

le Roux (Jehan), éch. de la rue S'»? Croix, 372.

le Kovere (Jacques), éch. de S. U., 5t>. — (Jeaa),

2^i2.

le Iloy (Jaque), aman du H' Pont et du fief

d'Ecout,527, r>3i, 553, 556, 558 ; éch. de S. O.,

696. — (Jean). V. Reyia. — (Loy), 627. —
(M:ihieu), 678 ; auditeur roval a Thérouanne,
708. — (Pa«kin), 187. — (Pierre), t>5i ; éch.

de la rue S«e Croix, 366, 375. — (Tassarl), 506.

— <\Villanie), éch. au |>avs de Langle, 404,

417, 489, 514.

le Rue (Guy de), éch. de S. 0., 697. — (Jacobu.s

de), 380. — (Johannes de), 380.

le Ruelle (Chrestien dc>, éch. dEperlecques, 198.

—•(François Mikiel.dit de), 14;>. —(Pierre de),

398. — (Toussains de), chanoine de S.0.,648.

le Rune (Jehan de), éch. du |>avs de Langle,

ilHÎ, 430.

le Ru|>ele (Karstelot de), cch. d'Ëpcrlecques, 231.

le Sauvage (Jean), raavcur des fr. -alleux à S. (>.,

383.

USt)tff^ttfh*nk 418.

LflBC»rr < Pirrrr «kl. MKX

Lii^. tai. - iJbM«««i. c«^ tk S o , xa^
»>. 3e3c 881. 3Mc ilâ. 440. 4^.' ; ' . fr. ^
dahBifeîaiStdw0..tll.-ricK«'ii. fr h <!•

m de 8L O.. ;a&.tt». sax»^!. 310. fcv
40> S. 4K. 4â. 141. t«â. S4&V 1Ml.2fi.Sm-
iniâmï, Ar. h. da Cnatt d'.\jrlMa 4 & O^ 17.

- mumK *€h. 4m B. O.. tf7. - (Wilbme).

LeKô^^l* (t^ JiM*>. rvl^Mui CMrtrriu cl

ff*»f4f^^r, 177» lltî

U ^^cur iM'iEu«>>. 40> I i»|>iimw, 4ck. d«
J. de WilkwififelK 17, 7Q

If iau|».lefilH9crelUMv<M. Le«rr«t>.lja;MI.
te SnriAr. lira ilit itt «t^ih>t*4» 3^ l>^ (îl.

I#^il iJraaV «lil I^Klvcrr, Mk oTl, ôXl,

U 5CMCC iJ«4tjn), ir. h. •• i**)» de Lkngle» HH.
,(d«^ grrflbcr da jftvyiA de )4>t/Uv««l,

^Eir%t,:«i1.^SS;.MI.7r4,7tV - </cin »l

CitUbcoy) d«K «X
le ^K«i9He iJrlanI, ^V d« b «fri» du fWarfb

4 a O.. 9?i
L«Éb«*t (TeMMt deK m.
k Strtfîere rXiMiiiw). Kt«b)W. %7»

t<yj«r« d0 »llulii M rUk. tl9^

I» TaimAini {I«b9K 0X1071. T. le CâOÊUtttt,
Ir ra%rniMr (CokrtX <B0.
U THkr {!«»), dii Cmim, SS». MBL
Ir TiJrMT*. V. RrmbsaL
V> Tn9 il«aa), .'V'^.

1^ T<f*r aimAa d«t, dlx^Hcoiu^ 7). •* f&ille

dn. «S. — (Ikiiliia hf. (r N. doC^dArtMA
4 S On 19&.—IfinAuMN 4<K l:ei. - (iUnri

de), éch. de S. O., 545, 571, 59». — (Pierre

de), chanoine de S. O., 28i. - (Wilhime de),E.

le Turc, le Turcq (Jacques), éch. de S. O., tHW,

712.

Lett ^Maison du\ à S. O., 274, 351. — (E»luves

du), à S. O., ;i27.

Leulieur (Pierre), éch. de la sgrie de Préme«art,

690.

Lrulufflu'in, 115, 117, 322, 498, 528, 565. —
(Cilles de), éch. de S. O., 53, 57, 82. V. to-

nitufhem, Lullinyhent.

Lcullinville (Jean de), 621.

Leurs (Jaqueme), éch. d'il, de Walloncapelle,

im. — (Johannes). 377.

Leuvin (Jaqueme de), éch. de S. O., 137, 142,

156. V. aussi Leuwin, Ix>e\vin.

ri.'surier (Pierre dit), hailli de S. O., 3.

l^mvtch (Via nuncupaLi), voie au paya de Lau-

glc, ,376.

Leuwrlinr, Le Euwt'linc, LruU'ne, voie romaine

de Thérouanne à Sangatlc, 25, 88, 316.

Leuwin iSiinon de), éch. de S. O., 60, 82. Voir
Loewin.

le Vanxtr <E/MmI), 4fiOL

k V*<olr«ri • lUuJIn 4^), 101 • 40^ — 4J*raM«
4ol^«h. deJs O.tmn. I01.«9.44><. 49».

4$L - (JeltM de). *^% «W sitntilrtH. M t.

€»irm, 50k M7. S»v ^f^. V>i, â»Â. ^^4» fUr».

<•«. — (Thamam dcK oirguSkrdeS UcM»
r.7i

If VM«for CChTib€UÊ€L dàlc BàtnAïf, 3X1. -
4CrwMl)c â&. — (ÊMllkn. Ml. - ihwy,
.U\ .\*M - (Will»nr^«eb. de a HvUnà

le V«Mi (8M««»kn d«u ich. 4 ie O.. 107.

Ir Vwf T k V#c.

Ir Vcb iSfanMK aiiMi d# U ni« ."«« 4'màx, ttL
ixrranuiroel. Ltwmtrt^t, r«« 4 8. 0.. 184^

1(l7,30a;,9Dk3«.
Il Ter. k Vc«r ii:ftfMMMa. «S- - U«»ef» 7.

Uk). ~ (WillitML fr. b. d«i Uilli de «, OU
Kff.

lArrcfiH. V. lfR»wuf.

k Vrefte (lartrMl), dcMt%r«r I & a. 418^

k Vrf iJ«lâo)k /<h. As cidickiB de 8. 0. ca k

k ViUiM iTfcc«M*x lailli de J. de ^ AMo-

k TisM (TMMft deX ^h de $. n. Mtt.

U<ia(i«iiaaj. Ir. Ii du O d'.ifU>M4 S O.. f7.

k Yia^iJ»ciU(»K rcltfittji du V. ^ A . 441. —
llk«ta«ll>w 401. — CTMHTdX ccb. du cxMil^

d'Araw». 101.

k V.«rri^ k Vbrr* iJtltt^^ 4ck. à & 0.. ISI.

litMH.
k Vc4riK lS«>in>, 1*73.

k V.M <4f«af« uMkr de k khk da fMtfttt é»
«N )i*ff«»ef1lr, 9». SttL - :^
Hu* («I tefffflWk Af^ll, STtl
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le Voul (Baudin), éch. d'Eperlecques, 121.

le Vouvre (Raoul de),fr. h. du château de S.0.,4.

le Waghe (Jaque), éch. de S. O., 175.

Je Wale (Baudin, Boidin), donné et procureur

des Chartreux du V. S. A., 3.53, 365, :^69, 372,

379, 382, 386, 400 à 402, 428, 480, 490, 507 à

509, .519, .520, 525, 527, 529, .^'iO, .5.'U, .542, ,543,

546, 5.")0,551. — (Bovt), 622, 625. — (Guil-

laume), 387. — (Jean de), 327, 461 ; fr. h. du
château de Tournehem, 429, 432, 433, 551. —
(Jean), dit Galovs, fr. h. de la sgrie de Bayen-

ghem, 564, 616.* — (Marie), 447. — (Nicolas

de), 100 bis. — (Nicole), sgr dWverhout, éch.

des fr.-alleux, 59, 69. — (Ricque de), éch. de

S. 0., 665.

le Ware (Willame), fr. h. au pays de Langle, 423.

le Wastelier(H.), curatus Sancti Dyonisii, 126.

le Wilde (Chrestien), aman du marché à S. O.,

175,191.
le Winter (Jehan), éch. à Eperlecques, 148, 231.
— (Lambert), éch. à Eperlecques, 121.

le Wisch (Henry), éch. d'Ep€rlec<iues, 87.

li«1ltojniMmtt).éeb. de S. O. «i Oolh^t,

4BÛ. 4ÛU. — (Tiocnlitti. 377. — iW^kuei,
fr, k do CoMk d'XtUÀ», 4.

k WMMboe (Thon» ^e>. «(».

k Xo«dr ikM deX tt4. OM. CM. OM.
k 'Un*n^ fBMtnx), fiâl — <J9^tM»K ttâ. ÛOa,

«O 4 fNA. «fi, 8^. — (Uiny. W. fiW. —
fVUkMel, éA, »• potrn 4f Uifir, e?3.

k cMre> çsiûm\ fr. ^ de b laratata da Uhia,
709.

to3tmrt«^nkcrt\ é<h. Ml fa\t f1# Ijagi», 39>.

•>4^t>%afi>. rih. ut |MTA ié> X^nfU, COi. —
CkMi M M«v). ((XI

Lfbértttta et chMfC* leetnKwaotn» iMWé< i

i^r le ut^ ojMMi vn. 911 . tn.
Lichn ^liv^* é'Tt<rt, neiMO 4 S. O., 44, 5K
4. 1X7. fcâf7.M7.e3a«47.

JUrAr* ik te itHtt. V. Ht4tr.Ummmmm d»X ttT. - ihm de). 095.

IM9, bro dil à .VordM»)cca. &61.

Lb^mf. Imu'iii i .Vsfiji^Mw 101.

ttJr*, Uirrê <Mc<iv 09). fBÙ. >- (BioduJa dtl,

047. - iW'ilbof , «r* ér}«. 4ft.

tMuwtth 4kl, %•«« de cccxoAitieaitba n pay«
d#^ Ui«k. 4S<

Ut^in <Jho* ^«'>. ^<li-^ iK. 0., »4w

iSk. lu&» 9uniH de $ O.. 134. 214. 4«K
44ll 470. S«t 0». C91. V. Limêi^hU 4l>

I>lfc|Nefdi.47i«»,KP,1W,l»VWO.O0O,gi).

Iilk<ai«9 deKMMO de mmké 4 S 0..9».
fm. — iUttfMMde). fiMTêor deenr.'««(«n,

tt7.ffi7.«4,flnLttO (>likiel dcl, ««••e*

mer4S.O..«Kf7l.
liadnMbl. iMcadeK lk« di 4 F<.(«k«|«M.tSv

<0V Mft^ Mi^ ^Mv Ml »4. 4ô;>.

Lindes (Estevene de), éch. de S. 0., 127. —
(Jehan de), 95; éch. de S. 0., 143.

Lipenstrœt, rue à Nordausques, 587.

Lippin (Baudin), ',i5S.

Lim, Lys, rivière, 181, 380. y. Lys.
Lisele, Lisle, LizHe, Lysel, quartier de S. 0.,

82, 209, 323. 327, 394. 405, 446, 467, 471, 507,

509, 558, 590, 592, 631, 637, 680, 698, 712. V.
Lille, Isle (V).

Lisques (Augustin de), 463, 515, 516, 518, 557,

559, 562, 565, 566. — (Baudin de), fr. h. de U
Cie««« d'Artois, 45. — (Engherrans de), pair

de la cour de Tournehem, 33. — (Estevene de),

287, 463. — (Gillc de), éch. de S. 0., 303. —
(Mahieu de). 327.

Liste rue, à S. O., 57, 100, 127, 146, 149, 450,
154, 229, 445, 596, 613, 681. 683, 094.

Lobel (Willame de), éch. du Chapitre de S. 0. à
Boisdinghcm, 526.

Lodebome, Jjyidebame (Pairie de), dépendant
de la chàtellenie d'.\rdres, 463, 567.

Loeurs (Mahieu), chanoine de la Collégiale de
a 0^704.

l/^tin iJMMesNK d«>. <«4^ d« dL Ou. I€7. ~
<Sli»M d«0^ ^h. ^ .s. O., 4*.

Ur<tfArtift>, 44£J, 4.VI.

U>femecit <ir« g*** dr çtfnt, X.
//««C^UrvM <l*a«rt» tUi, ds conk d« 4*c<Ofs ci

de b rtax^llriif tf^ArirMi. SCT. V. Uée^rme.
Lotkciilk k}Jut*ittntt d*». 440.

JLeftMiytM^. foe de l'O^i 4 :(. o.. 491 T. Oftk.

Loaea (VaiUNi. <W.
LifmUr^ rreHk «(\ 4 «, O., tff, 30k
Lomirréic ffnin}ti<rr% ti (««N«ioe1» |#««1ecb
ordisu CarlhuNeubv fe*«ii<« de li««4aAfW
(lbl>fj.4V«.

l^eacM IHMdEnj. ir. k. en cldlMt de )S, O.,
in,*»l,4(». - Ikaai. si SiSl «8

U«i««f iAknM dffl. 9<t tOKW}; c«b cl

ru^rcr da .S.U...VSH. tilb, 02X (Oi. — (Alkfd
d*V. fr. h. da ctllnc d« &. O^ bSSL — (BlUM
dnift dA), ^h. d# ». !>.. dSI. «Sa, dMc —
giyeâ étkti^.— (Jean, llicaf^)pe. JÛkaone.

Loatfk <Oekr«i.' rr. h. d« cUImtj d* dw a. «0.
— (Oèllt^^ty, ^h d* 5^ (I.. :<3tx M>. fi^.

ffn, 97», d4^ ~ (lUWrt b» Sbircr. dAc •».

iMdwoereaw if^Êtrumdcm^ru%* .«ktoyiaCartu*

«ir. ChertfMMde le 9Êtm»<*> d« Usnr i Lm-

4M< drX C«7.

ftiiMi ia 15. M. fiCv «01,

, 114. lÂiiTmasa.m, sog^ ui. kx.
— CâMkM.a«oMr. 101.

UMhe» CBtlIbrjrMi. d4S.

IxnMrfMi«#lUnibrl d«U IICl — <au6erUiede),

LeeC F^^ atkaune de), 4onfcr dt IxiiUi de

U9U fimt m rhu 4k)i, à K. a. Ul.
LMVpf 4Akv»B« d#i. bail» ée & a. MO.
V. LMDiffeT.
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Longuenesse, 307, 366. V. LonaheneMc.

Lonjs'vilers (Jehan de), éch. des fr.-alleux, J22.

LùTunghetn, Leulimjhem, 48. V. Luninghehem.

— (Gilles de), eO. ^^ ^,^
Loste (Jfhan), éch. de S. 0., 556, 612, 629, 648,

(iTiO 654.

LoUn' (Jehan), éch. de S» Berlin à Wisques,

202.

Louches (Le pot want de), maison à S. O., 100.

Lourchon (Jean), 8.
. ,• j

Loawers de Jonghe (Jan), éch. de reglise de

WaUen,503. ,

Loi/r d'Eperlecque», fief à Eperlecques, sgrr de,

706.

Loi/.s (G. de S«e Audeponde, sire de), 54. —(Bea-

trix). 52:^. — (Guill.-jume et Jean), 709.

Lucam, Lacques (lu«lie). Domus Gartusie Sancti

Spiritus prope Lucam, 454.

Lucas (Jean), 654.

Lucius III, i»ape (Bulle de), i.

Ludelûwe (th. de), E.

Lullinghetn, 322. V. Uuïinghetn.

Lumbre*, Ktô, 557, 579, 586.
^ ^ ^ .

Luraès (Picrron de), fr. h. du château «V S O.. .
Lttmieiisi». de Lnnden (Suède). Kpisfo/»*^ *^
Lune (le), lieu dit à S. 0., 217, :Wi, hIT». —

(Maison de le), 327, 403. ^

Lunimfhvhem, Uulhtghem. V. au*»« Ltmi*-

ghem. — (Gille de), éch. de S. O.. K\ 9i

Lutho, Poinesiiniensis rpiscopus, W
XjiJMHfcolirt/ (Philippe, cardinal de), r%#t|«« «le

ThiVouannr. 700.
'•^i^

LfMt'mhuru** (Himo do), prrpoMl*»» (tCNMt

8«n»'tl Audoinari. 697.

Lyerr (J«*han d«). fr. h. du hallll df> S. lX,4».
L\ni»rlU> (Sgr do), 709.

Ly9, fivicw, 410.

Mabut (Jnquf^mf* d»), fr. h. du chAtoM 4» ^ O.,

Muchue (Haudln), .ich. de 8. 0.. (Vl'i, — (ItoH

dîne), r.22. .Vi:i, Mr.. ^77, !W)6.

Uacourl (Healr Mari»' du), OirtUliè. \. lfc«Èr

Marie.
Mndrfetw, ,U<if/i/4>/<ji»i«' (MniNon de l«i, ^. tf^

2:w. iU. i.v7. 340, 442, 448, 4M . VX». %>). t.TI,

«w:t, im, C\)l. - (Hu*» d« la), lii^ Ma 4fia

499. tilK). 097.
^ , ^^

Macs («;uUI«mc). ntiiiui du con>t^ d'.\rqp>r». 70!

— (Ji^han). éch. dm vicrwiilr<»>», .Vti. :M*. W»^
KiM — (K. Loui» loM-ph). coatijttrur d« k
Chartr«^u»« du V. 8. A.. H». KK, llll.

Muhaut, con»t«i>MMi d'Arlui», iM, <W, <1 — O^****

dation par) di» arcour» in don ptiuvr»« d»». U.,

pays de I.jin|rl«« «t Kporlei?«|uc«, f>*, 34i 7?^

m, or*:t

Mahieu (Antoln««), KM.
Maivrel (Ernoul, Johan, Pierre), 40 1.

MaillHrKHnhTt), 4r.9.

Miillcl de MftiiieU (Plnm>), 410, 411. JVÎ.

Main à liourae, Malno Honnir, Miiin»N'»r- V^i-

nahouc (Cluy), 95» IWS. - (Je»'" ' "•v

233. - (Joires), éch. de S. O., 143, 152, 166.

— (Willeraine), 301.

Mainbode (Bauduin), éch. de S. 0., 137, 149»

157. 159, ir>4.

Mais (Jehan), lieut» de la mairie des fr.-alleux, 66.

Maisnil (Jean du), servent royal en la prévôté de

M^.ntreuil, 393, r>40, 541, 567.

Maisons de S» Orner. V. Saint-Omer.

Maldingheni (Jehan de), Chartreux du V. S. A.,

22.
Malefiance(Jchande),scelleurdcTherouanne,413.

Maleghier (Jean), 473.

Malekin (Simon), 160, 170.

Malevault, lieu dit au Haut-Pont à S. 0., 152,

153. — (Porte de). 327.

Mainetz, Mammez (Jehan de), 5-iO. — (Maillet

de), 410, 411.

Manche {me de le), à S. O., 270, .')2-i.

Maneville, Manneville (Jehan de), éch. des viers-

caires et de S. 0., 524, 527, 534, 542.

Msjiirnicourt (Aelifis de), femme d'Etienne de Lic-

.ii>., ko
jtf«MUl<lt»clte a** Oilki. A 8 O . 10».

a^ten), édb. lit S. O . !«!. 1 U» VéV, îtU,

M. 113.

i^arrAir! «W JlM«M i S O.. att.
— éf IVvfvAMMX à S. a. U7. V. jr«r-

- M*nM«M« 4 S O . <aK a».
Uart. Jir«rw, Ibrr*. 5k lUK H»* '3T7. TO3 -

Maffcwtla <l>MiX IMl
JUav^lM, JUanfff. Htttft^ a a p*T« •<» I-Mr<».

]||ffn»fr1t», c«xic«and( Fl*i«lr^'^< irirtc^*, IdK^

Slari <J»«*|*#f»iftt d«\ 3T7.
. ^ ^

J|fnp«mM^ i^ <**( *" «•^(«^ <^ ^ o» <n.

J||«riMitfl«w ^fv6àf, 90. aST ; en p>.««ry>A«#«^.

18iL 98f7 1 ••/ aa^tfMT*. ttK. dSBL V. Jl^ircAir4,

rt fiia. Aa»a*J, C*»»»i *«tfYAi<f.

Jrar«rfA»^«iliM•A«>0..m
MartrI <?r. BfOftO). CKartrrac 4a V. ^ A.. KK.
Mar^n ^l^acnca). i»aa «Js «uirrU i i(. O^ AH.
- ri«inK 94^330.

MMliti (fVtnaK pmlilrr. 192.

Naniaaa <f«ie*ta« («(«e 9?0. 377. 31^
Naaia llnrtvr), i<h. k R«aiair^e, Mk
Nalh»k, tanlnmt <J .IrtM». 14« 165.

NallaA iPHitmaK »«» «^ ^ «f C<l>Ml, P-

Mk Ul» »C^
Masïiil |tk AkcM^lrr)!, Ûtartrrai é(j \ . 8. A.,.

11.
JfMiM^V** V. IfawiMaArai.

Mradkt «èeX MMMknlr» daa «aia|4iea 4ii Joe éa
IkMrfa^M A LUK<m
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Mediolani Domus Gartusie, de Milan, 454, Char-
treuse de S» Ambroise ou de l'Agnus Dei près
Milan.

Meezc(Jean), 341,352.
Mcntenay (Jean de), 402.
Metileque, Mentque, 25, 410, 459.
Merles (le), (ief à S. O., :«7.

Merzwyn (le), en la Grosse Bue à S. 0., 56,

Meschatin (Frère A.), prieur de la Chartreuse de
Mont-Dieu, Visiteur de la Ghartr. du V. S. A.,
BB, EE.

Mesnelay de Bonnaire, JJ.

Mesre, Merre, lieu dit près Serques, 496, 548.

Melelieiisis episcopus, (54, évt^que de Mételin
(Lesbos), suffr. de Cysyque.

Mezemacre (Jacques), éch. de S. 0., 698.

Mez-le-Comte (Henri), fr. h. de l.i C«^'"'<' d'Artois,.

45. — (Jakemes), builli du G'c d'Artois au pays
de Langle, 17.

Miclauwe, Miclawe (Ghérard), 259, 309. — (Thu-
nias), 259. V, Miquelawe.

Nirr»! iE0t»Jib\. ^Ii. «Je Sw O.. 157. V. Nievac4.
Milicl <Knaç«ài. 4ii 4a k ItocUr. 14âc

Milani ilabanK fck. A aeoiaflw, U^
MilMie, Miléyc lU), rirvière pamti x ÏP^ Oatar,

<4.ttT.
Mtttepmt <ki-i. Ura d< 1 S»* Manirvr^^tta*,.-.!^. TCH.

Miatf%e <V>. \Uo «lit foH K<wAuiM«f ^ r4t2

Milco. i-tt^ftt 66 Beatfvai», 191.
M.n* iW.lIrlaNé^ 1»L
XiMrJUvidrrfA.M dfl à EkMiHc«i|«(«, 39,

NirvMM <^«liaN idk.étê létraeairt», iU.
V. M^wA.

MiMcki»* (OacnHX 3M. — iTliaauaf. fr. k.

da <à«l««4a& 6.,MK V. lOclMivau
liMBa<l/7si«<. 1SK.
Jfc«HbM. tunkA plia S. O., 908.
JTc^n rflMlla dat, A K O., 5«Sw
Koftn (i ' éa\ t«f.
SIr/rn lu .V||MnMi« (S*), iMtarioa. 19L
.V . r\>f AS. I>.,14li

W. . iJ. , ••«»««). .TT?

Xi*Hf*vte, Jf^nmft^re, aar B««ra^¥(fa. IQBL

Jft?»0H*cw»nt»rAcrf. JliA«e<f-y«ntrfrr, WSL
MoaétAiaaixc^i. 72.

UtmëémrfGxinTxi dc|, iM.
Meolojprr <^.), ccovillardam Clarté VJ. âDl.
Ménrke tAtk \\e\ ttanm prtn S. <>.. SÛK
Mcaf«lff iJrUnK<3>i.
Mco4 iJf l-«an d#\ tiUlrr ^ la tahlo dm faatmt

ffmUrpL» ii(M€U SaltiU Sjlr/.-Svilt* <V )L»-
tfWlt. 3:D$. V. |l««.£AV4f

.

MoaKdt) V. 4alAML
HMMMHa «Coiiffi dOlK(^ <k MMMreail3».

Afont DiVîtt (Chartreuse du), BB, DD. Voir Jfonfw
De».

Mont fellon (Bauduin du), pair du comté de Gui-
nes, 49.

Monti» Dei (Prior Gartusie), 96, BB, Chartreuse
de N.-D. du Mont Dieu entre Mouson et Sedan.

Monli.swendte (Domus Gartusie), 45-4, Chartreuse
de Montmercl, en Saône-et-Loire.

Montis Sancti Andrée (Domus Gartusie), 221,
Chartreuse de Tournai.

Montis Saticte Marie juxta Gomayum (ConvcD-
tus), 138, Couvent des dames Chartreuses de
Gosnay.

Montreuil (Chartreuse de), 109 bis, 472. V. Béate
Marie de Pratts et Neuville. — (Chapitre de
S' Firmin â), 200. — (Prévôts, lieut* du prévôt,
prévôté de), 200, 201, 206, 245, 246, 272, 294,
305, 312 à 315, 319, 320, 336. .35:^, 3.54, 371,
390, 393, 516, .5:^9 à 541, 561, .%2, 565, 567. -
(Garde du scel à), :389, 703, 708.

Morcam (Jehan de), éch. de S. 0., 299. V. le suiv.

Ncctaap <Ai>iriMjdeX #<%. d» f, O. 177. —
(Aftai d«), dHUMTTvar » S n . 418. 5TBl —
Itloatac» .If X *<t .1* S n

. 41X,. - (Cilk dcK
tu. — 0\H^^T d#i. i«Mt(r 4e la bfaèo d«i
funrrM df S* r^ifltrt. 9«L 406. «OD. - ll»c-
o»^<Vi. fdi. 4e 9 O.. 983.666. — (Ith»»
étX ^(i «Je $. O. «1 dca tûracairrm, 230, SSf,m - (Nacddbtiw d«t, €SS. - <P. d«y, ««r».
lot Sbadj llartJBi ia ImaSa. i». — (Pim«
4e^ Hh. dr S. 0.. 4Ùi, 40). — (5Uwrt df)
le Muor. ccAl df S. Cl.. VH. — fTsMart 4f>%
fê», fJO, «ft. IM. 241 . 2U, «*, «*. rKK «I .

sa ae^ 30», »i, :h7, .^M,4n. - ivntaiacv

Mc<*l <J»o|s^ A» WrtSii^ diKI. 178> - <lc»K
M3. ~ |l>)rt«i. <<ti. de Ncoir dllKoaffbca à
TlifariM, ttl.

JfanarHiM «cimj. dr Tibcfoaaaoc. V. 7Ki'
v^MMnar.

Jir«r«<M d* ^
M(ria|fica ikcqara d«i. âSÛ.
Ncrâac Uli^M*, 4tt.
Jf«rc*ii*r», Acf Mr S^n|w«. 9qj 4r, 4^» iMJl,

71K. V. Jfr.-n r

A

r iwxa .

IftirriCkilns da bf, A'f ^o dkitfb4n i S. OU
Ifitt. 170. 1^. — \\^ Ikbm df Ui. autaatt A
K- u ^ Ji7, MK. ~ lU), liMi d)l k $;ef«|w«. 37VL
V. la SfMft»

Mcaln (dci V df Nc^lii.
Jil.%AV, :(?.*. 4W. i«. - (ï^ 4e^ ;«» «5t.
|f«M^MjAi^«««. Mma^Ara*. 4J7.
Ht/t^hmtf, Haan^iMT*, Jfvr>p«i«r«, tuanôa Mr
«ffiW*. lia — «SfrdcX iio^

MMvrt (Nifaîaet. 074.
Na^taMOM (Dêmtt dei 311.
Maj^c d^rcm dal, ich. de h t^rir éTAnitta*

1. On éuUafvm 4«a* In «cirt ««^ « cal p laiiaan
n 0éL4a%e nçtrtl» i* itlr* 4ê noarnèa U

, da fifti* fmit« q«l cm pc«V V poteeoa
4aaali«éUr.
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Muselet (Jaque), éch. de S. 0., 483, 520, 5o8,

571, 578, 583, 599.

Mussem (Aliame de), éch. de S. 0., 695. —(Jaques

de), éch. de S. 0., 482, 523, 524. — (Jehan de),

éch. de S. 0., 598, 610, 612, 663, 711. - (Ju-

lianus de), presbiter, 572. — (Pierre de), ech.

de S. 0., 386, 446, 476,492.

Mute, fief à S'« Marie-Eglise, 462.

Nachtegale (Jehan), éch. de S. 0., 134, 142.

Nard (le), ou S' Martin-au-Laërt, Z.

Namiensis episcopus, 64, de Narni.

Nedonchel (Guillebert de), bailli de S. 0., 107.

Nellon (J. A.), 140.

Netnausensis diocesis, 192, 194, de Nîmes.

Neopacensis archiepiscopus, 6^, archevêché latin

en Dalmatie (xii« à xive sièc es).

Neuds, Neuts (Claerbout), éch. d'Eperlccques,

249, 263, 266, 273. — (Etienne), éch. d'Eper-

lccques, 705.
f, „• , ,

Neuve Rue, rue à S. 0. sur la paroisse S' Michel,

337, 346; rue à S. 0. près S' Sépulcre, 341,

352, 381, 546, 570. V. aussi La Neuve Hue, et

Noefve-rue.
Neuville-le:-Montreuil (Chartreux de), 472.

Neveline, Nevelinc (Jehan), éch. de S. 0., 147,

159, 188. 189, 220, 233, 234, 254. - (Marie),

dame d'Helfaut, 253.
^

Nieles, Nielles-lez-Ardres, 31. V. le suiv.

Nielles (Pairie de) au comté de Guînes, 567. —
lez-Thérouanne (Sgr de), 410, 707. - (Elnart

de), 49, 50. — (Guillaume, sgr de Waudnn-
ghera et de), éch. des fr.-alleux, 311, 316, 322,

350. 435, 492. — (Jehan de, Johannes de),

éch. de S. 0., 175, 177, 216, 224. 229, 232,

243, 258, 260, 275, 288, 299, 328, 330 à 332,

344, 347. — (Jehan de), éch. des vierscaires,

314, 326, 327. — (Jehan, sgr de Waudrin-

ghem et de), éch. des fr.-alleux, 374, 379; fr.

h. du bailli de S. 0., 455.

Niellez (ville de), 579.

Nieppe (Nord) (Château de), 309.

Nieulle (le), maison à S. 0., 612.

Nieuwelant, Nieulant, lieu dit sur la paroisse

de Longuenesse, 176, 323, 324 ; lieu dit sur la

paroisse de Nordausq^ues, 447, 581

.

Noefve-église, Noeuve-eglise (Mahieu de), reli-

gieux et procureur des Chartreux, 524, 526,

540 554.

Noefi'e-rue, Noeuve-rue, rue près Téglise du

St Sépulcre à S. 0., 341, 529, 632, 659, 663.

V. Neuve rue.

Noeuffossé (Rue du), à Arques, 701.

Noeufville (Jeanne de), 690.

Noevarts (Jehanne), 551.

Noircanne. V. Nortkelme.

Noirdhout. V. Northout.

Noirhout (Wichart de), éch. des fr.-alleux, I4I.

Noir Mouton (Maison du), à S. O., 327.

Noits, Noids (Clarebout), 277. — (Guillaume),

>115. _ (Jean), 148, 277. — (Lambert), ech.

de Drieu d'Eperlccques, 78, 87.— (Mahieu), 148.

Nollinghes (Couvent des) à S. O., 188.

Nonnàitis de Blendecke (Maison des), au Brûle

à S. 0., 242.

Nonolf (Georges), 684.

Norbel (Jacques), éch. de S. O., 474, 482.

Nordausques, 125, 447, 581, 584, 593, 594, 601,

703. V. Ausque.
Norrem (Pierre de), dit Boulet, 178.

Norstot (.\ndreas de), 377.

Nortaus({ue. V. Nordausques.

Nortbel (Jacques). V. Norbel.

Nortdale (Johannes de), 377.

Nortdalle, sur Acquin (Bois de), 526.

Northout, Noirdhout, Noorthoud (Guillaume de),

éch. de S. 0., 674, 680, 682. — (Henri de),

239. — (Jehan de), 440, 455, 485, 522, 561,

623, 632, 640, 642.

Nortkehne, Norquelmes sur /udausques, S£ii,

;-^24 — (Sgrie de), en la rue S'» Croix à S. 0.,

307,367. - (Sgr de), 77, 501,533, 647, 661,

688. 715. — (Jaques de), éch. et majeur de

S. O., 225, 226, 234, 236, 253, 281, 307, 314,

340. — (Jean de), 95. — (Marie, dame de), 44.

— (Pierre de), éch. des fr.-alleux, 257, 264,

296, 311, 316. —(Pierre, sgr de), 361, 365,

366, 368, 377. V. aussi S'« Aldegonde, sgr de

Nortquelmes.
Nostre Domine Morinensis ecclesia, 378.

Notre-Dame de Paitu- (Statue de), à S. 0., 391.

Notre-Dame du Soleil (Hôpital de), à S. 0. Voir

Soleil.

Nouvel Markiet (le), à S. 0., 191.

Noyelle (Jean, sgr de), 626.

Noyon (Oise). Evéque de, 261.

Nyenpar (Willame), éch. de S. Bortin, 21.

Nyeuwercq (le), terre près S' Martin-au-Laërt,

676.

Ochtizeele, Octizele (Jehan d), éch. de S. 0., 170,

175, 190, 520, 524, 537.

Oeoich (Jehan d), dit du Wincay, éch. de la

sgrie de la rue S'c Croix, '3G6.

Octo, Carpentoratensis episcopus, Cyi.

Odevare (Tassart), 414. — (Testait), 431.

Odinctun, Odintun,Audi)ithun sur Zudausques,

61, 106, 218, 281. V. Audinthun.

Odouart (Teslart), 502.

Odyhgher (Jaqueme), éch. de S. 0., 162.

Oere (Baudin), éch. de S. 0., 341.

Oestberch, lieu dit à Eperlecques, 248.

Oestraet, Oestret, voie k .S'e Marie-Eglise, 462,

513.

Offretun (Jacques d), 381.

Ogier (Simon et Guilbert), N.

Oire (Baudin), éch. de S. 0., 355.

Oi'itquetiivins (l'), lieu dit au Haut-Pont, 537.

Olivier (Chrétienne), 548.

Olle (Rue de l), à S. 0., 525. V. Loliestraete.

Ollehain (Mgr d), 567. — (Hugue d'), éch. de

S. 0., 630, 631. — (Jacques d'), sgr de Roel-

lecourt, 280, 281.

Orner (Gilles), dit Hori, éch. d'Eperlecques, 249.
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Ooslen (Chrestien van), 478.

Oostende (d'), conseiller du duc de Bourgogne,
370.

Ophove, Oppehove (Jeanne d'), 519, 641.

Oppiterve (Mainfrov de), lieut' du prévôt de
Montrouil, 245, 246.

Ordre (Margrie d'), 281.

Ordres sacrés (Privilèges accordés aux Char-
treux pour la réception des), 289, 488, 511.

Ore (Baudin), tablier de la table des pauvres de
S'e Aldegonde, et éch. de S. 0., 243, 405, 408,

470.

Orfaveric, Orfèvrerie (1'), lieu dit à S. 0., 327.

Orfèvres (Rue des), à S. 0., 362.

Orlandus, Demotensis episcopus, 64.

Orstod (Ernoul), fr. \\. de la sgrie de Zeltun,439.

Othon, comte d'Artois, 16, 135, 165.

Oudegherste ((juillaume, Willame), 376, 407, 456,

457, 462, 514, 026, 643, 646, 667.

Oiidenteech (le), rivière au pays de Langle, 132
;

ruelle à Salperwicq, 501.

Ouderwyc, Audruicq, 376.

Oudeware, lieu dit au pays de Langle, 54.

Outstraet, lieu dit à Longuenesse, 307, 366.

Ouve, Ouwe (Rue d'i, à S. 0., 217, 358, 519.

Ouvie (Jakeme d'), éch. à S. 0., 53, 57.

Overdrach de Hameswains, 532.

Overscot, dit de Hovelt, 622, 660.

Oxlaere, Oxclacre (Nord), 95. — (Alix d'), 54,

95 (son testament), 1()5. — (Ghillebert de
S'c Aldegonde, sgr d'), 170, 176. — (Jean de
Sic Aldegonde, sgr d'), 237. — (Oston d'), 95,

106. — (Rogier d), fr. h. du Ci« d'Artois, 4.

Pacqucs ou Packrn (Rivage des) en l'Isle à S.O.,

623, 631, ()37.

Pacquet de Zudqncrque (Sgrie de), 705.

Paeldinc (Gueraerd), éch. à Reninghe, 55.

Paele (Willame), fr. h. du château de S. 0., 27.

Paien (Collart), 398. — (Willame), éch. du pays

de Langle, 407.

Paillard (Chrétienne), 463.

Paldinc (Guillaume), 69, 71.

Palstre (Nicasius), 282.

Palyn, Palin (Jehan), fr. h. de la châtelaine de
Langle, 51, 97.

Panier, Pannier (Thomas), éch. delà sgrie de la

rue S'c Croix à S. O., 235, 307.

Paon (Maison à renseij,'-ne du), à S. O., 445.

Papales (Bulles et Concessions), 1, 2, 6, 64,

91, 192, 194, 211, 212, 215, 289, 338. V. Eu-
gène, Martin, Clément, Benoît.

Pape (Jacobus de), 3(30.

Papetu'outre, lieu dit à Tatinghem, 375.

Papestract, ruelle à S. 0., 328.

Papie (Doinus Cartusic), 454, Chartreuse de
Pavie (Italie).

Pardieu (de), greffier du prévôt de Montreuil, 562.

Parent (Jean), 3Hi.

Paris, 192, 201, :î05, 308, 342, 349, 378, A. —
(Evéque de), 196, 261, 378, 597. —(Prévôt de),

194 à 196, 214, 261.

Parisien^is, de Paris. V. le préc.

Parisis (Johannes), 377. — (Mahieu), aman du
Haut-Pont, 618, 630.

Parisius, à Paris. V. Paris.
Parmensis episcopus, ()4, de Parme (Italie).

Parmentier (Pasquier), éch. de S. 0., 697. —
(Vincent), éch. de S. O., 381, 394, 401, 402,

412, 445. V. Le Parmentier.
Participation de prières. V. Associations.
Pas (Jt'lian de), 100.

Passavant (Pierre), éch. du pavs de Langle, 531,
606.

Patrenostrc (Willame), 356.

Patictonensi.s episcopus, 338, p. e. Pactensis, de
Patti, Sicile.

Paulsont, greffier à S. O., 585.

Paume (la). V. La Paume.
Pauwels (.\driani, dessevreur à S. 0., 306, 358.

Payen (Johannes), 376. — (Willame), éch. au
})ays de Langle, 456.

Pecor, Pecoren (Abel), notarius, 258. — (Este-

vene, Etienne), 218, 328. — (Jean), 328, 345,

350. — (Marguerite), 549, 555, 5(30, 574, 578,

600,6.51.

Pèlerinage à Rome, 574.

Pelgherin (Gilles), éch. de l'église de N.-D. de
Watten, 503.

Pênes (Petrus de), 377. — (Ysores de), 44.

Peperc (Guillaume), 016. — (Karstelot), fr. h. du
château de Tournehem, 429 ; fr. h. des reli-

gieux à Bayenghem, 432.

Peppin (Jacques), aman du Chapitre de S. 0. à
Lannoy, 676.

Percris (Bauduin), religieux et prieur du V. S.

A., 511, (367 à 669.

Perdriers (.Marie), (341.

Perchom, Perhoom, Peerehoom (Maison dite le)

en la Grosse rue à S. 0., 268, 269, 271, 274,

286, 309, 312, 314, 317, 351, 585, 586, 695. —
(Rue du), à S. O., 500.

Pernay (Andrieu Dom, dit), (301.

Pcrsin (Antoine), 711.

Petit Coultre, lieu dit à Nordausques, 582.

Petre Castri (Domus Cartusie), 454. Chartreuse
de Pierre-(ihâtel, près Bellay (Ain).

Petrus, Meteliensis episcopus, Oi.

Petrus, Cennomanensis episco|)us, (3-4.

Petrus, Narniensis episcopus, 64.

Petrus, prior doinus V. S. A., 11.

Petrus Tusseque, prior domus V. S. A. Voir
Tusseque.

Peuto (Isabelle), 598.

Philippe VI, roi de France, 130, 163 ; le Hardi,

duc de Bourgogne, 207, 207 bis, 276 ; le Bon,
duc de Bourgogne, 370. 415, 469, 472, 497,

557, 561, 600; archiduc d'Autriche, 692 ; IV,

roi d'Espagne, S. U.

Picardie propinqtiioris Provincia, ordinis Gar-

thusiensis, 454, de Picardie.

Picotin (Pierre), 301.

Picqucndal, lieu dit à Leulinghem, 322.

Piedavaine. V. Pietavaine.
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11

Pieders (Baudin). V. Pieters.

Piéfort (D. Gvrille), Chartreux du V. S. A., LL.

Pieque, Piekë (A.), greffier au pays de Langle,

5^. _ (Jacobus), 597, 606, 626. - (Jehan,

Johannes), éch. au pavs de Langle, 376, 407,

426, 430, 456, 457. — (Simo), castellanus do-

mus V. S. A. in territorio Anguli, 376.

Pierlams, Pierlamps (Colart), 357, 383. — (Jehan),

dessevreur à S. 0., 306, 343, 351, 358, 387,

418, 458, 464. — (Louis), 363, 3tj4, 545 ; cha-

noine de S. 0., 577. — (Willelmus), 380.

Pierre, dit l'Usurier, bailli de S. 0., 3.

Pierre (Fr.), prieur du V. S. A., 391, 395, 411.

V. Tusseque.

Pierre (Baudin), bailli des Chartreux à Bayen-

ehem, 427, 440.
^ , ^

Piers (Gilleque et Guérart), 616. — (Jehan), tr. h.

des Chartreux à Bavenghem, 699.

Pietavaine, Piedavaine (Hue, Hughe), ech. de

S O. et des vierscaires, 242, 377, 382, 408,

451, 480, 492.
, ^,

Pieters (Baudin), bailli des Chartreux a Nor-

dausques, 60-1 ; bailli des Chartreux à Bayen-

ghem, 4:i2, 438, 452, 478; homme de «et du

château de Tournehem,429, 597 ; bailli d'Eper-

lecques, 249. — (Jehan), éch. d'Eperlecques,

249. — (Marie), 519. — (Philippe), IV. h. du

C'c d'Artois à S. O., 17. — (RobertJ, echevin

d'Eperlecques, 'M).

Pieterstyc, terre sur Nortquelmes, fil, 323, 324.

Piètre (Baudin), bailli des Chartreux à Baven-

ghem, 564, 658.

Pile (Jean), fr. h. de Jean de Wdlerval, 9(.).
—

(Johannes), capellanus in ecclesia S. Audo-

mari, 61.

Pine (Maison du), à S. 0., 403.

Pinkel (Guichard et Andrieu), fr. h. d'E. de la

Cressonnière, 31.

Pip (Clav), fr. h. de la sgrie de Zeltun, 439.

Pipellart (Pasquier), 69-1.

Pirain (Bauldin du Molin, dit), 695.

Pisanus archiepiscopus, de Pise, 338.

Piscis (Jacobus), religiosus domus V. S. A., 488,

597.

Piters (Jehanl, éch. d'Eperlecques, 705.

Pitgam (Egidius de), baillivus religiosorum m
territorio Anguli, 376. — (Jan van), éch. ibid.,

Q^\ _ (Jaques de), éch. ibid., 626. — (Wil-

lelmus de), scabinus ibid., 376.

Pithaghe, lieu dit à Eperlecques, 78.

Pius, episcopus Interanensis, 624.

Pladis (Lambert), aman du fief du châtelain de

S. 0., en la rue S«e Croix, 203 ;
éch. de S. O.

au Colhof, 3137. ^

Plaicquel, conjmissrc du duc de Bourgogne, o35.

Planta (Johannes de), 282.

Platel (Aleaume), prieur de l'église de S. B.,

614, 619. — (Jaque), éch. de S. O., 225, 226,

236, 2.52, 281, 28;^, 287, 293, 297, 298, 311, 314,

318, 322 à 324, 337, 346.

Plays (Lambert), 234, 258 ; éch. de S. O., au

Colhof, 340.

Ploich (le), lieu dit à Nordausques, 703.

Plonc (Hue du), à S. 0., 327.

Ploych, Ploich (Wales et Jean du), 33.

PI lins d'al, lieu dit près Eperlecques, 292.

Pochole (Pierre), auditeur dr roi et garde du

scel à Montreuil, 312, 389.

Poet (Jehan) le Jouene, censier d'Eperlecques,

116.
. ,

Poevre (Jehan), fr. h. de la Cesse d Artois à

Eperlecques, 25. — (Jehan) le Jeune, 81. Voir

Le Poivre.

Poile (le), terre à Eperlecques, 85, 231. — (Mai-

son dite le), à S. U., 248.

Poingnant (Guillaume), bailli de S. 0., 4.

Poiret (Begnault), dessevreur à S. 0., 351, 357,

358, 383. V. Poret.

Pnitevinstrom, rivière à S. 0., 347.

Poix (Charles de), 696, 697. — (Jacques de), éch.

de S. 0., (595. — (Jt'han Bouque de), lieu' du
prévôt de Montreuil, 319.

Polincove, 439, (360. V. Pnllinchove.

Pollane (Jehan), 608. — (Tristram), éch. au pays-

de Langle, 457, 460, 462, 489, 506, 513, 608.

PoUart (Ernoul), 46:3, 5(î7. — (Guy), mayeur des

fr.-alleux, 311, 316, 322, 350. — (Jean), 327,

362 432, 712.

PolleT(Jeân), 285, 295, 339.

Pollinchon; PnUncove, 239, 369, 622, 660, 709.

— (Christiaen de), éch. du châtelain de S. O.

en la rue S«o Ooix, 122.

Pownrii pour Pomerii (Domus Cartusie), 454,

Chartreuse de Pomier (Haute-Savoie), sur Ifr

versant du mont Salève, |)rès Genève.

Pomesaniensis episcopus, 6i, de Pomesan, en

Pologne.
Pomontm (Vicus), rue à S. 0., 360, 377.

Ponche (Gautier), 416, 421. — (Louis), 576. —
(Philippot et Hannekin), 576.

Pont (Jehan du), éch. de S. 0. au Colhof, 199.

Pont de bos (le), à S. O., 275.

Pont de hfiqites. Pont de pierre, en Vinkebrouc,

à S. O. Voir Vinkehrotic.

Pont des Foulons, à S. 0., 53.

Pontaigne (Estevene), éch. du Chapitre de S. 0.

à Blendecques, 227. — (Jean) 108 ; dit Bric-

quet, 227. — (Lambert), 448, 451, 512. —
(Nicasius), curatus Sancte Aldegondis, 126.

Ponte (Johannes de), ;U9.

Pontetrevillo (Henricus de), canonicus ecclesifr

Sancti Audomari, 92.

Pontem Avinionensis diocesis (apud). Pont d'Avi-

gnon, 192.

Pontre (le), lieu dit à Eperlecques, 117.

Poret (Begnaut), dessevreur à S. 0., 351, 458,

46-4. V. Poiret.

Pormov, Pourmov (Henrv), éch. d'Eperlecques,

247, 263. — (Jehan), éch. de Drieu d'Eperlec-

ques, 78.

Porte de la Balance (la), maison à S. 0. Voir

Balance.
^

'Porte de Berghes (la), maison à S. O. V. Ber^

ghes.
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Porte de Reninghe ou Rcyninghe, maison à
S. 0., 209, 299.

Portebricf, terre à Wyns, 61

.

Portien ((îharle de), conseiller de la Comtesse
d'Artois, 183.

Portre (G. F. de), religieux du V. S. A., BB.
V. Potre.

Portugalensis, Portugalliensis ou Porttccalensis
episcopus, 64, de Porto.

Post (Guillem), à S. 0., 704.
Postel (Jehan), éch. de S. 0., 696.
Pot ivant de Louches (le), maison à S. 0., 100,

327, .538.

Potin (Jehan), éch. à Blendecques, 7.

Potre (Dom Jacque F. de), procureur du V. S. A.,
BB, ce.

Potterstraet, rue à Arques, 7(M.
Poulain (George), 680. — (Jehan), dit Carbon,

auditeur du roi à Montreuil, 206, 272. —
(Pierre), 698, 712.

Pourmov (Henry), éch. d'Eperlecques, 87. —
(Jehan), éch."^ d'Eperlecques, 266, 273. Voir
Pormoy.

Poyete (Fransoys), bailli de la prévôté deN.D.de
Watten à Hoique, ()71.

Poys (Jean de), a38.

Prainse (Mikiel), éch. d'Eperlecques, 148.
Prato (Lanibertus de), 377.
Preince, Preinse (Jehan), éch. d'Eperlecques,

249, 263, 266.

Premesart (Sgrie de), 690.
Prés (Jehan des), éch. d'Eperlecques, 198.
Prévost (Rue du), à S. O., 327.
Prey (Jehan du), 199.

Prier (Parie du), pairie du Prieur, au comté de
Guines, 567.

Prieurs de la Chartreuse du V. S. \. VoirBau-
duin, Bécourt,Gapelier, David, Dicboume (de),

du Castel, Ducrocq, Gui, Jean, Johannes, le

Parmentier, Percris, Petrus, FUfflard, Simon,
Tusseque, Verez, Wytz.

Prison (Droit d'avoir) sur le fief d'Ecout, 406.
Procureurs' des Chartreux du V. S. A. Voir

Bittrel, Huckmoghe, Boddart, Brisse, Bruneau,
Busseure, Cavele, Clousin, Deckere, Delpierre,
De Witte, Dierryc, Drincquebier, du Crocq,
Henry, Honvault (de), Hubaut, Huleux, Jac-
quemins, Jean, Lescrevain, le Haye, le Jon-
chere, le Macheclier, le Potier, le Wale, Mal-
dinghem (de), Noeuve-Eglise (de), Rexpoude
(de), Tusseque, Wissocq (de), Wyts.

Promenades des religieux, 96, 114, 120.
Postrctand, terre à Si« Marie-Eglise, 575.
Prunquart (Jehan), éch. de la sgrie de Preme-

sart, 690.

Pud (Johannes), rector ecclesia" S<> Sepulchri, 10.

Puich (le) de la rue S' Bertin, 188.

PtUeoIanus, Pufeolanensis episcopus, 64, de
Pouzzoles (Italie).

Quaille (Jehan), 540.
Quallc (Johannes), 380.
Qtielebame, Quellebarne, lieu dit près de Ser-

ques, 496, 548.
Quelmes (Paroisse de), 435.
Quembergue, Queneberghe, fief sur Nordaus-

ques, 581, 582, 588, 594, 620, 621.
Quendale (Nicole), 537.

Quercu (Theodericus de), 377.
Querscamp, Qucrcamp (Sgr de), 416, 526. —

(Nouffle de), éch. des fr.-alleux, 548, 580, 581.
Queux (Marie), 522.
Queval (N.), GC.
(^uevalet (Lancelot), sergent roval, 516, 561.
Quiefdeber(Huchon), 658. — '(Jaques), éch. de

S. 0., 613, 654, 681. — (Jean), bailli général
de Si Bertin, fr. h. du bailli de S. 0., éch des
fr.-alleux, 393, 416, 421, 455, 479, 487, 493.

Quienvilh: (Sgr de), 501, 617.
(^uieret (Jacques), 561

.

Rabbels (Margrin), 590, 592.
Babodcnghes, Babodi>i(ihcs, fief à Wisque et
Estrehen.— (Sr de), 703.— (Allart, sgr de), bailli
des. 0., 541, 583, 652. — (Gille de), 220. —
(Guillaume, "Willame de), éch. des fr.-alleux,
bailli de S. U., 365, 371, 374, 379, 414, 42l',
427, 428, 432, 437, 443, 444, 447, 450, 455 479
487, 491 , 493, 501 , 528, 536. - (Willame de),
ech. des fr.-alleux, lieut' du bailli de S. 0.,
548, 583, 584, 626, 639.

Bacquinghem, 34, 42, 54, 61, 95, 160, 161, 170,
174.

Badowez (Sgr de), 559, 562.
Raems (Jean), 655, 656.
Raoul (Jean), sergent à masse à S. 0., 544.— (Mikiel), éch. de Jean de S'" Aldejronde,

13. ^
'

Rapezaet (Picrron), 95.
BasicI, Basfcel (le), maison à S. 0., 209, 449.
Raucoel (Gilles), éch. de S. 0., 60, 113.
Rauls (Clay), éch. de la sgrie de Premesart, 600.— (Jehan), dessevreur à S. 0., 286.
Rauwelin (Jehan), dessevreur à S. 0., 274.
Rauwelz (Jehan), éch. à Eperlecques, 705.
Bovensberghe (Abbave et religieuses de), 252.

603.

Rawele (Baudin;, bailli de Bayenghem, 689.
Rawels (Jehan), dessevreur à'S. O., 295, 306.
Raymundus, F^bredunensis archiepiscopus, 64.
Raymundus, episcopus Morinensis, 131.
Rebecque, Rebeke (Aleame de), éch. et maveur

de S. O., 421 , 446, US, 474, 476, 487, 491, 500,
542, 577, 585, 586, 595, 598. — (Folke,

1. Sont reportés ici tous les noms des religieux qui sont qualifiés procureurs dans les actes. Mais, ainsi
qu'on l'a vu plus haut, plusieurs de ces noms ne figurent pas dans la liste des procureurs, car il arrivait

des religieux agissaient à titre intérimaire en vertu de lettrsouvent que
n'avaient pa.s la charge de proctireur du couvent

lettres de procuration du couvent, mais
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Foulke de), dit Hustin, éch. de S. O., 281,

283,301, :X)2, 304, 314, 333, a48, 351, 359, l|81.

— (Jacques de), maveur de S. 0., 601. 074,

687, 6iH, 695.
'

^- ^ e •
.

Recluse à S. O. : de Sainte-Croix, 9o ; de baint

Orner, 95 ; de St Martin, 95 ; de S' Jean et du

Soleil, 303.

Recommandation d'un bienfaiteur aux cou-

vents de Chartreux, 573 ; d'un niessiiger du

couvent, 635.

RfiujHi's, 703.

Reddre (Jehan), éch. à Reninghe, 55.

ReepiUjc.Y.Repedyc.
. ^ .. -oo

Rf(j(misdifc<i, lieu dit à Ste Mane-Eglise, oS2.

Régis (Joliannes),clericus Neniausensis diocesis,

192, 194.

Régnier (Jehan), 713.
. , , , n

Rei»is (Archevêque de), 196. — (Officiai de), b.

Reuiaisnil, Remeisnil (Jehan de), éch. de S. O.,

554, 666.

Reneaus (Jean), pair du château de Tourneheni,

3^5.

Renescure (Tassart de), 280. V. Runescure.

Renier, Rengnier (Guérard), bailli des Chartreux

à Bavengheni, 699, 705. — (Jacques), 218;

éch. 'de Mgr d'Ollehain, 280. — (Jean), ech. de

la sgrie d'Arquingout, 565.

Remnghe (Flandre occidentale), 55. — (Porte

de), place à S. 0., 299.
, . . , .

Renti/ (Sgr de), 260. — (Augustin de), ech. de

S b., 687. — (Jean, bastard de), prévôt de

Montreuil, 539, 561, 562, 565. - (Oudart de),

617.

Repedyc, Reepdyc, digue et voie de communica-

tion au pavs de Langle, 424, 426, 514, 532,

5Î>1,602,626,673.
,

Repevstraet, Represtraet, rue de b. O., Ibt»,

217, 279, 327, 377, 385, 510, 519, 544, 599, 641

.

Resti (Balduinus de), rector ecclesi» S" Martini,

10.

Retanne (Jean), greffier à S. 0., 683, 691.

Rethane (Jacques), bailli de la sgne de Zeltun,

709. ^ ^
Reude (Brisse de), éch. de S. 0., 659.

Reus (Hue et Simon), 220.

Revel (Petrus), 128.

Rexpoude (Catherine de), 290, 362. - (Ghille-

bert, Guillebert de), éch. de S. 0., 233, 283,

285, 332, 3;i9, :M2, 345, 356, 302, 385, 394, 390,

412. — (Jean de), 396. — (Jeanne de), 537. —
(Dom Laurent de), procureur des Chartreux du

V S. A., 374 à 377, :i80, 381, 387, 391, 390,

^i98, 405, 408, 409, 412, 414, 417 à 419, 422,

423, 427, 428, 432, 438 à 440, 442, 446, 448 a

453, 456 à 458, 462, 464, 467, 470, 471, 474,

476, 478, 492, 499, 510.
,>o ..o

Reunemenrch, pré au H' Pont a S. O., loi, loo.

Ribedingheiu (Jehan de), aman du Brûle à S. 0.,

3a4.

Ricaut (Basse), 4o0.

Richard, archevêque de Reims, 19b.

Bichardus, Surrentinus archiepiscopus, 04.

Rkiyc, lieu dit à E|)erlecques, 88.

Riei (Martin), 5aî.

Uielz (Jehan), éch. à S. 0., 694.

Biemaker (Michiel de), ech. de 1 église de Wat-

ten, 503.
, ^, . j

Biftlard (F. Bertin), prieur de la Chartreuse du

V. S. A., KK, LL.
.

Riketale (Philippus), rector ecclesue S»' Michae-

lis, 10. ;^ ..o
Ripnria, le Rivage, lieu dit a S. O., loU, loo,

186, 197.

Rivière (Coline), 498.

Robert, Comte d'Artois, 9.

Robert (Jean), éch. de S. 0., (583. __
Robes (Clav), éch. de S. O., 553 a ooo, 5/7, 5^,

592. - (Jean), 3i5 ; éch. des fr.-alleux, 639 ;

lieut' du maveur des fr.-alleux, 447, 4o0;

maveur des fr.'-alleux, 479, 487, 491, 498, .)01,

528, 548, :)81, 583, 'tHi. - (Louis), 197, 377.

— (Stassardus), 377.

Robin (Henric), éch. de Langle, 132. — (Jaque),

éch. du Chapitre de S. O. à Blendecques,227.

Robs Blands. V. Boib Blancke.

Bochebaron (Jehan de), sgr de Zeltun, 709.

Rocquetun (sgr de), 582.
^-^ on>

Rofltnsti/c, lieu dit prés llallines, 2o7, 29i.

RoelU-court (Sgr de), 280, 281.

Roelpot (Pierre), 013, 029.
, .o*

"

Ro<p/hevele (le, lieu dit au pays de Langle, 4S*.

Rogner (Jehan), éch. de la sgne de la Bistade,

Rohart (Jehan), garde du scel à Montreuil, 703.

Boib Blancke', Robs Blands (Fr. Widoi), Char-

treux du V. S. A., BB, EF.
j c. r» A

Rolland (Christian), éch. du Chapitre de S. U. â

Boisdingliem, 520.

Rome (Pèlerinage à), 573.

Ronc (Pierre de Norrem, sire de), 178.

Rond (Ghvs de), 238. V. le Bons.

Rose (le), niaison à S. 0., 558 ;
terre a W isques,

202, 014, 019._ — (Jean de), fr. h. du duc de

Bourgogne, 270.

RoseJiof (k'), terre près de S. 0., 281.

Rofieudal ^Estllves de', maison à S. 0., 327.

Roseinie (le), lief au pays de Langle, 270.

Roi^estraet, ruelle de S. 0., 333. V. Dame Rose.

Bostagun (Stephanus), notiirius, 2^9.

Bostagus, Neopacensis archiepiscopus, 64.

Rouage (Droit de) perçu aux portes de S. O., JJ.

Roiu/e Auive (Maison de le), à S' 0., 328, 345.

Rouye fjQ'i</( Maison du), à S. O., 711.

Roitge C7t/ (Maison de le), à S. O., 229.

Roitqe Manche (Maison de le), à S. 0., 704.

Routlecourt. V. Roellecourt.
. ^

Roussel (Guys), fr. h. de la C»e"e d'Artois a

Eperlecques, 25.
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Royales (Concessions), 342. V. aussi Jean,

Philippe, rois de France.
Roze (Jehan), aman de la sgrie de Jean d'Ardres,

375, 384.

Ruddre (Marie), 656.

Rues de Saint-Omer. V. Saint-Otner.

Rughebelc (le), lieu dit à Sic Marie-Eglise, 673.

Ruinant (Jacques), sergent du roi, 319.

Rul (Martin), 662.

Rumbequc (Ecclesia Sancti Pétri de], 397, Riim-
beke (FI. occid.).

Rumilli, llumilly (Jehan de), auditeur du roi et

lient' du prévôt de Montreuil, 206, 319.

Runescure, Renescure (Sgr de), 447. — (Eus-

taisse Cartrin de), fr. h. du château de S. 0.,4.

Runil (Jehan de), éch. de S. 0., 556.

Runs (Gille), fr. h. des Chartreux au pays de
Langle, 422.

Ruseque (le), fief au pays de Langle, 502.

Rusticat (Colard de), garde du scel de la prévôté

de Montreuil, 272, 312, 561. — (Jean de), 516.

Rute (Jehan), éch. des fr.-alleux, 498, 581, 584.

V. Rutte.

Rutre (Michel de), éch. à Reninghe, 55.

Rutte (Jehan), éch. de S. 0.,549; fr. h. des
Chartreux à Bayenghem, 438.

Sacespée, Sacquespée (Jaque), éch. de S. 0.,

465, 470, 480, 483, 519, 537, 549. — (Jean), 526.

Sagart (Jehan), 540. — (Leurent), éch. de S. 0.,

157, 164.

Sages (Mars), 85, 231,237.
Sagiensiti diocesis, 192, de Séez.

Sagiole (Etienne), 243.

Sains (Robertus de), alias Flamingi, 377.

Saint-Amand (Pierre de), 074.

Saint-Rertin (Abbave, Abbés de), à S. 0., 10,

11, 128, 185, 378, '440, 407, 470, 471, 551, 553,

558, 571, 037, 043, 654, 680, 712, F, J. —
(Prieur de), 614. — (Confrérie de), 126, 458.

— (Sgrie de l'hôtellerie de), à VVisques, 21,

202, 614, 619. — (Rue de), à S. 0., 153, 188,

327, 348, 617, 648, 098.

^aint-Rruno (Cul-de-sac de), à S. 0., GC, EE.
^aint-Christofle, niaison au Brûle à S. 0., 242,

327.

Saint-Denis (Paroisse de), à S. 0., 10, 13, 14,

54, 120, 242, 082. — (Table des pauvres de),

243, 282, 480. — (Attre de), 140, 153, 159.

Saint-Donat (Collégiale de), à Bruges, 575, 606.

Saint-Flour (Evoque de), 261.

Saint-Folkin, Saint-Folkin-église, Saint-Fol-

quin, 132, 404, 420.

Saint-Fre)nin, >Saint-Firmi)i (Chapitre de), à

Montreuil, 260.

Saint-Georges (Maison à l'enseigne de), ancien-

nement du Leu, à S. 0., 274, 306, 351, 500,

585.

Saint-Jaque (Maison de), à S. 0., 327. — (Terre

de), à Nordausques, (501.

Saint-Jean (Paroisse de), à S. 0., 10, i4, 126,

387, 508, 525, 558, 598. — (Recliise de), 303.

1 La Carie de 1719 donne une forme plus vraisemblable de ce nom, qui est d'ailleure illisible dans les

acL iSdi^ul Ch 1719 : . Obiit D. Rochus (Roch) Blaré, professas et vicanus domus S" Audoman. .

— (Hôpital), à S. G., 434, 445, 583, 694. —
(Héritage de la porte), à S. 0., 327.

Saint-Jean au Mont de Thérouanne (Abbé de),

706, 707, 708, 710.

Saint-Jehan de Reauval, prieuré des 1>an>eè de
Bourbourg à Lumbres, 4o0, 579.

Saint-Le\irens (Chapelle) en l'église S' Jean à

S. 0., 558.

Saint-Louis (Hôpital), à S. 0., HH, IL
Saint-Martin (Warin de), éch. de S. O., 252,

285, 301.

Saint-Martin en l'Isle, paroisse de S. O-, 40,
126, 347, 448, 451, 453, 558. — (Attre de),

234. — (Table des pauvres de), 243. — (Re-
cluse de), 95.

Saint-Martin hors les Murs ou hors le porte
Roulizic'nne, paroisse de S. 0., 10, 126, 389,
676, J.

Soitit-Martin (Faubourg de), à S. O., 24. —
(Maison à l'enseigne de), à S. 0., 186, 327.

Saint-Mikiel, Saint-Michel, paroisse de S. O.,
10, 126, 337, 340, 350, 495.

Saint-Morisse (Paroisse ue), empres Wisque, 310.
Saint-Nicolay, Saint-Nicolas, paroisse du pavs

de Langle, 002, 604, 005, 007, 009, 020. —
(Curé de), 597.

.S'ai'n^ Orner (Collégiale et Cha|)itre de), 11, 92,

153, 185,-281, 301, 378, 389, 393, 520, 687, 704,
J. — (Chantre de), (548. — (Prévôt de l'église

de), 244, 338, 342, 378, 415, 597, 693. Voir
Luxemburgo. — (Doven de l'église de), 613.
— (Confrérie de), 648, 687. — (Evèque de).

V. Valb"elle. — (flecluse de). 95.

Saint Orner (Jean de), abbé de S' Jean au Mont
de Thérouanne, 706, 707, 708, 710. — (Jehan
de), E.

Saint-Omer. Rues, ruelles, places, fiefs,

Heux dits, rivières. Voir aux mots .

Aveine. Claux.

Bagharl-houc. Cleuterie.

Balbure. Coelhof.

Beyart stï^el. Coihaghe.
Beketstrael. Colpoons war.

Belle Croix. Conchewade.
Bergues. Coye.
Bogarts-houc. Dame Rose.
BoorTislraet. Ecout.

Boucherie. Erbostade.

Bouchiers. Ermite.

Boulizienne. Blscucherie4

Boulogne. Estât.

Brouette. Estival.

Brouthiers. Filey.

Brûle. Follerla, Foullerie,

Calcplache. Foulonnerie.

Cange. Fonsse Dame.
Cappelstraet. Forches.

Garons au Brnle. Four d'Ecout.

Gastellaine. Fresque Pissonnerie.

Castri. Garite.

Cheagheldvc. Goette.

Cïgnl. ' Grant Ghfeere*
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Grant Marchiet.

Grosse Rue.
Grushouc.
Hanecotstraet.

Haultes Liclies.

Haut-Pont.
Hedinslraet.

Holewech.
Juifs.

Le Smede.
Leveninstraet.

Lille, Liselc.

Liste Hue.
Loliestrate.

Lombardie.
Lune.
Madeleine.
Malevaut.
Manche.
Mantel (Src Gille).

Marchietauxvacques.
» des bestes.

Markiet aux brebis.

» des pourchiaux.

Marlen|)it.

Mauwestraet.
Merles.
Milledic.

Moerkin.
Moliinstraet.

* Moneke Dick.
• Motte (la).

Moulin.
Neuve Rue.
Neuwelant.
Norttjuelmes.

Nouvel markiet.

Oistquenivins.

Olle.

Orfaverie.

Orfèvres.

Saint-Omcr. Maisons,
Agni.
[balance (la).

Rarge.

Rars.
Ravart.

Rergbes (Porte de).

Rlanc Ram.
Rlanque Machue.
Rons Enfants.

Cariot.

Chelier de Rerghes.

Chiel.

Clocqùe.
Cloque d'or.

Cornemuze.
Couppe d'or.

Courone.
Crauwel.
Crestiaux (les).

Croix de fer.

TABLE GÉNÉR.\LE

Onve.
Papestraet.

Perebom.
Pieterstyc.

Plonc.
Poitevinstrora.

Pomorum.
Pont de bos.

Pont des Foulons.

Porte de Reninghes.
F'révost (du).

Reperstraet.

Reynemeurch.
lUvage.
Rosehof.
Saint-Rertin.

Saint-Bruno.
Sainte-Croix.

Scoenrewyc.
Sompni.
Starestraet.

Tanne Rue.
Taplant.

Tisserans.

Vacques.
Vaecsti-aet.

Vair Mantel.

Vairiers.

Veel (du).

Velstraet.

Velterstraet.

Vies markiet.

Vieux Estât.

Vigne.
Vinkebrouc.
Wal (le).

Warenpit.
Westbrouc.
Weverplache.
Wincay.
Winj,nH-t.straet.

Enseignes. Voir :

Cuisine, Cuigine.

Cuve.
Dam (au).

Escu de France,

Espaignart.

Esquequier.
Estole.

Faucon.

'

Ghorel (au).

Leu.
Liches de la Motte.

Liches d'Ypres.

Lune.
Martel.

Merswyn.
Motte.

Nieulle.

Noir Mouton.
Nonnaihs de Blendec-

ques.

Rouge Manche.
Saint Christofle.

Saint Georges.

Saint Jaque.

Saint Jean.

Saint Martin.

Scutum Francie.

Stelle.

Vêtus phala.

Vigne.

Paon.
Perebom.
Pine.

Porte de Berghes.

Pot.

Pot want de Louches.

Rastel.

Rose.
Rouge Auwe.
Rouge Rœuf.
Rouge Clef.

Saint-Omer-Eglisp, au pays de Langle, 54.

Saint-Pierre de Casscl (Collégiale de), Sanctt

Pe^ri Casletensi.t, -128.

Saint Pierre et Saint Vaast, |)aroisse à Eversam

(Flandre occidentale). Curé de, 55.

Saint-Pierrebreitc, Saint-Pierrebrotick (Sgr de

Wevs et do). 29-2, 296, 350.

Saint-Pol (Mahieu de), éch. de S. 0., 169, 188,

191 , 219, 2il , 251 , 252, 256, 270, 279, 283, 285,

2^1,297.
Saint-Qiicnt in (VonUùne de), à Longuenesse,DD.

Saint-Séviilcre (Paroisse de), à S. O., 10, 14,

107, 126, 135, 143, 323, li26, 331, 572. -
(Atre de), 327, 341, :tô2, 381. — (Rue de), à

S. 0., V. — (Table des pauvres de), 243.

Saint Wandrille (Jehan de), dit Desrame, 259,

260, 272.

Saintr-AldefiotHÏe (Paroisse de', à S. 0., 10, 61,

95, 101, 126, 162, 242, 24;{, 2V>7, 687. -(Table

des pauvres de), 40. — (Chapelle de), en

réglisede S. O., 281, 301.

Sainte Aldegonde (Famille de) :

Adénome, 42, 44, 47, 53, S4, 60, 93, 95 (son

testament), 96, ia5, 113.

Aliame, Aleame, éch. de S. 0., 233, 260,

339, 3-40, :U5, :i55, 394, 443.

Alis. lille de Guillebert, 176.

David, fr. h. du bailli de S.O. etTournehem,

4^3, 582.

Gille, lils de Simon, éch. de S. 0., 35, 56.

Gillon, fr. h. du C'c d'Artois au château de

S. O., i;i5.

Guilbert,Guillebert,GhillebertouGhdlewin,

fils de Jean, 27, 44, 54, 56 à 58 ; cha-

noine de S. 0., 8, 77, 84, 1^2, A ; nisd'Ade-

noulle, 95, 111 ; fr. h. du C'^' d'Artois au

château de S. 0., 135, 136 ; dit de Nort-

kelmes, 142,145; sgr d'Oxelaere, 170, 176.

Guillaume, chanoine de S. 0.,44, 54, 58, 61,

73, 76, 77, 89, 96, 124, 211, 212, A ; neveu

d'Adenoufle, 95, 100, 101, 103, 104, 106,

125, 127, 142,211.

Isabelle, 176.

Jacques, Jaque, Jaqueme, 142 ;
dit de Nort-

quelmes, 184, 1i>9; sgr de Nortquelmes

et de VVisques, 253, 254, l^l, :U8, 367 ;

sgr de VVisques, Seelles, Rasinghem et

Nortquelmes, 533, 647, 661 ; fils de Mr de

Rabodenghes, 702.

Jacquemine, 301.
• Jean, fils de Jean, 4, 5, 7, 9, 12 à 16, 19, 34,
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35, 42, 44, 56, 84; fils de Nicolas, 4, 22,
Îi4, 90; dit le Yserin, 24, 26; bailli d'E-
perlecques, 25 ; fils d'Antoine, sgr de
Nortquelmes, fr. h. du château de S. 0.,
93, 100, 101,111, 112, 147, 159, 160, 161

;

éch. des fr.-alleux, 176 ; sgr de Nort-
quelmes et de Wisques,éch. des (r. -alleux,

208, 213; sgr d'Oxelaere, éch. des fr.-

alleux, 218, 240, 2,57, 443; sgr de Cléti,

416, 436, 437, 441, 443, 450; sgr de Nort-
quelmes et de Wisques, .501, 533 ; sgr de
Quienville, 501 ; fils de Nicolas, 688, 715.

Marguerite, femme de Jean, 14, 54, 58, 84,
114; fille de Jean, 114.

Marie, 95, 101.
Nicolas, sgr de Nortquelmes, fils de Jacques,
661,688.

Philippe, fils de Jean, 715.
Pierre, fils de Jean, 22 ; sgr de Nortquelmes

et Wisques, fils de Jaccfues, éch. des fr.-

alleux, 365 à ;3()8, 441, 501.
Rasse, 4:^6, 4;i7, 441, 443, 450, 487.
Ysabel, femme de J. d'Ollehain, 281.

^am/tî-C/ai>f (Couvent de), à S. ()., sur la pa-
roisse St Michel, 49, 95, 189, 356, 412, 668,
686.

Sainte-Croix (Paroisse de), à S. O., 10, 126. —
(Rue), à S. ()., i>97, t>98, 327, 367, 372, 398,
678. — (Sgrie de Nortquelmes en la rue), à
S. O., 95, 100, 122, 184, 203, 235, ;307, 366. —
(Porte), à S. «.)., 95. — (Recluse de), 95.

Sainle-Mar</rie, Saintc-Man/nerilr (F'aroisse),

à S. O., 10, 126, 332, 473. — (Table des pau-
vres de), 193, 243, 299, 598. — (Attre), 611,
662. — (Rue), 58. — (Religieuses du Tiers-
()rdre lez l'attre de), (^62.

Sainte-Marie-Eylise, paroisse du pavs de Lan-
gle, 17, 18, 51, 63, 98, 135, 276, 310, 389,3«>2,
399, 407, 417, 420, 42:^, 425, 426, 4:30, 4,56, 457,
4<X), 4(52, 489, 505, 513, 514, 531, 532, 575, 591,
597, 602, 60:}, (506, 643 à 64(3, 673. V. N' Onier-
Ktflisc.

Sainte-Maric-Madeleinc (Maison de), à S. O.,
448.

Saison (Carie), 677.
Salle de Louffiienesse, manoir, 101.
Sallon (Lambert), 551.
Salman (Johannes), 377.
Salomon (Dom), vicaire des Chartreux du V. S.

A., 163.

Salperwifc, Sauprcwic, Sauhruic, Salpertvick,
237, 316, 501, K. —(Robinet de), 595.

Saltun, Zeltun, sgrie à Polincove, 4:39.

Sameel (Petrus), 377.
Sametteft, hameau près de Lumbres, 435 à 437,

441, 443, 450, 487, 491, 535, 579, 695.
Sancti Andomari. V. Saint-Omer.
Sancti Bonili Parisiensis cappellanus, 192.
Sancti Ihnaciani [Saint Donat', Rrugensis ec-

clesia, 378.
Sancti Honorati conventus juxta Abbatisvillam,

102, Chartreuse de Saint Honoré à Abbeville.

Sancti Jacohi de Capro domus Cartusie, 454,
S' Jacques de Capri, Chartreuse dans l'Ile de
ce nom près de Naples.

Sancti Johannis in Monte prope Morinum con-
ventus, 181, Abbaye de S' Jean-au-Mont de
Thérouanne.

Sancto Joh (J. de), notarius Morinensis diocesis.
131.

*

Sancti Laurencii prope Florenciam domus Car-
tusie, 454, Chartreuse de Florence (Italie).

Sancto Lanrentio de Ponte, Saint Laurent-du-
Pont, Hugonetus de, 289.

Sancte Maryarite J5asj7('t' domus Carthusie, 454,
CJiartreuse de Râle.

Sancti Pétri Ariensifi, Collégiale de S' Pierre
d'Aire, 378. — Casletensis, deCassel. V. Saint-
Pierre. — In-sidensis, de Lille, 378. — de
liunihcque, 397, Rumbeke (Flandre occident.)

Sancti Salvatoris Harlebettensis ecclesia, 378,
Harlebeke (Flandre occidentale).

Sancti Salvi de Monsterolio, S' Saulve de Mon-
treuil, Abbas, 378.

Sancti SpiritKs prope Lneam domus Cartusie,
454, (^liartreuse de Lucques (Italie).

Sancti Winoci de Beryis, de Rergues S' Winoca,
Abbas, 378.

Sanctum Ylarium, Saint Ililaire (Isère), 1.

Sandre (Jacques), 52.

Santés (le sgr de), 415.
Saquespée (Jaques), éch. de S. 0., 519. V. Sac-

quespée.
Saratz (Jehan), fr. h. des Chartreux à Baven-
ghem, 699.

Sors, lieu dit près de Lumbres, 557.
Sart (le), lieu dit à Eperlecques, 78, 689.
Sassenage (Guillaume de), évèque de Grenoble, 1.

Saidiriiic, Salperieick, 316, 535. V. Sauprewic,
Salperieic.

Saucret (Jacob), 384.

Sauf-conduit accordé aux Chartreux pour aller
en leurs terres en pays occupé, 204, 308, 310.

Sauprewic, Salfieneic/;, 113.
Saus (Isabelle des), 178.

Sauvegarde accordée aux Chartreux pour leurs
droits, 201, 207 bis, 370, 'SIS. 597, (^, 634.

Savoisv (H. de), commissaire roval, 342.
Scacht (Gille de), 631.
Scate. Ik'i domus (Cartusie, 454, Chartreuse de

l'Echelle-Dieu, diocèse deTarragone(Es|)agne).
Scerewide, Sterewide (Willame), fr. h. du châ-

teau de S. 0., 22, 24.

Scoenrewyc, Scoitenreivyc, Scoendruic, Scoen-
derwycq, Scoenderyd rue de S. O., 14,252,
:386, 387, 396, 512, 610, 618, 654, &k>.

Scolebone (Haudin), 45. — (Jean), 17. — (Ma-
hieu), 3.

Scomhourg (Jan), éch. du pays de Langle, 673.
V. Sonbourg, Stombourch.

Scorps Hoflant ou Storphoflant, terre au pavs
de Langle, 424, 457, 514.

Scorvot. V. Storbot.

Scutum Francie, domusin Sancto Audomaro, 377.

•]
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Si'i'lrs, Selh's (Sgr de), 533, 647, 688, 715.

Selinghe (Pierre), éch. de S. 0., 683.

Selvre (Baudin), éch. de S. O., 615.

Seniel, Seminel (Jacquemine), 510. — (Pierre),

éch. de S. O., 405, 465.

Semetquin. V. Sniitkin.

Scnimjhern (Chemin de), !202, 548, M. — (An-

toine de), 648. — (Gille de), 2V)2 ; fr. h. du
bailliage de S. 0., 414, 416. — (Jehan de),

éch. de S. 0., 589. — (Nicaise de), 617. —
(Pierre de), 617.

Senlis (.\ddane de), prieure de S' Jehan de Beau-

val, 579.

Septfontaines (Jean de), 567.

Sépultures dans le monastère, 11, 126, 128, B.

Serloten (Pierre), écli. du comte d'Arqués, 701

Serpiets, Serpieter (Pierre), censier d'Eperlec-

ques, 116, 121.

Serqites (Paroisse de), 123, 365, 379, 428, 496,

548. - (Jehan de), éch. de S. O., 220, 226,

233, 243, 251, 267, 268. — (Nicaise de), JV. h.

de la comtesse d'Artois à Eperlecques, 25.

Serrais (Jehan), fr. h. de la sgrie de Bayenghem,
689.

Serystaes (Hue), éch. de Mons"- d'Escoufllans à

filques, 123.

Seurendel (Jaques), prévôt de Montreuil, 516.

Sheristaes (Gherart), 170.

Shouts (Jeanne), 6(D6.

Signardi (Guillermus), clericus Sagiensis dioce-

sis, 192.

Simo, Parmensis Episcopus, 64.

Simon (.Vnesart), prieur du V. S. A., 505, 511,

513, 531, 548, 554, 576, 590, 621, 652, 653, 655.

Sinekart (Andriea), tablier de la table des pau-

vres de S» Martin, 243.

Slanghem (.Vlaroye), 309.

Sniedelant, lieu dit à Houlle, 79.

Smitkin (Jehan de Lattre, dit), 478, 536, 564,

655, r)56.

Smohhof, maison à Boudringhem, sur (Campa-

gne, 240.

SntontqiK' (le), lieu dit à Arques, 501.

Soen (Jean), 510, 519.

Soetars (Willelnms), rector de Longhenesse, 10.

SOetelut (Ghrestien). V. Zoetelut.

Soiercapele (Mahieu de), bailli de Zeltun, 239.

Soinne (Fr. Charles), Chartreux du V. S. A.,

BB, EE.
Soleil (Hôpital du), à S. O., 95, 142, 527, 537,

630, 647. — (Recluse du), 303.

Somerset (Comte de), lieut' du roi d'Angleterre

en Picardie et Artois, 310.

Sompni (Vicus), in S" Audo, 282.

Sonbourg (Jean), éch. au pays de Langle, 626,

673. V. Scombourg.
.Sor^onne (Fondation d'une bourse au collège de),

par G. de S'^ Aldegonde, 77, 100, lœ bis, A.

Soudane, Soudan (Robert), éch. au pays de

Langle, 532.

Source (Droit d'amener l'eau d'une) au couvent,

L, DD.

Soutenay (Simon), bailli d'^EperlecqueS et de

Bayenghem, 231, 238, 247, 277, 321, 536, 616,

656, 1)57, 664.

Sparconte (Willame), fr. h. du château de S. O.,

34. .

Sporkins (Marie), femme de Tassart de Môrcamp,

281.

Spraucque (Folque), 412.

Sprewe (VVill.), notaire à Thérouanne, 117.

Sprute (Willame), éch. du pays de Langle, 72.

Stabom, Statbooni, Stabon.s (Clav), éch. de S. 0.

et des vierscaires, 618, 638, 649, 650, 669,

679, 683, 687, 694. — (Gilles), éch. de S. 0.,

403, 412, 445, 467, 482, 529, 558, 578. —
.Philippe), éch. de S. O., 543.

Stachane (Obert), homme de fief du Comté de

Guines, 49.

Stade, Stadde (le), lieu dit à Eperlecques, 136,

689, 705. — (Jehan Copman de), 78, 87.

Staes (Jean), 295, 648.

Staissarts (.Marguerite), 490.

Staple t Baudin de), fr. h. de la C'c"c d'Artois, 45.

Staran (Gautier), 15.

Starcstraet, rue à S. O., 327, 332, 344, 403.

Statboom. V. Stabom.
Stavan ou Staray (Mikiens), éch. de J. de Wallon-

cappelle et de S' Bertin, 20, 21, 65.

Siècle (Jean), 235.

Steenlant (Marie de), dite le Bruere, 245.

.S<t'//(' (Hereditas ad inter8ignum),377. V. Estole.

Stenbecka (Lambertus et Joannesde),rectores S»'

Dyonisi, 10.

Steneijatc, Sterngal, Steennegat, voie k Tfttin-

ghem, 47, 375, 693.

Stephani (Franciscus), 377.

Sterbecque (Jehan), éch. des vierscaires, 618.

Stet'jis hofUiud, 514. V. Scorf)s hnjlnnd.

Sterquare (Jehan), éch. du Chapitre de S. O. à

Boisdinghem, 526.

Stevene (Pierre), 550.

Stevens (Baudin), éch. de Mons^ d'Escoufllans à

Tilques, 123.

Stevenuns (Jehanne), 303.

Stombourgli,Stonborch(Uieryc),éch.à S'o Marie-

Eglise, 575. — (Jaques), éch. au pays de Lan-

gle, 591, 597. V. Sconbourg.
Storbourch (Jacob), éch. de Langle, 011.

Stoque (Piètre), èch. au pays de Langle, 591,

62t), 6U, 667.

Storbot, pour Scorvot ou Scorvoet (Gautier), cha-

noine de Thèrouanne, (>>, 69, 71.

Storphoflant. V. Scorps Hoflant.

Straethem, Strnhrm, Entrahcm. V. Ce dernier

mot.114, a50.

Stron (Lodewvc de), éch. de N. D. de Watton,

503.

Stupha (Guillelmus de), 433.

Suabble (Jehan), éch. de S. O., 82.

Subinaco (Andréas de), 194.

Surkis, Surfinrx, 49 ;
pairie de la th^teHenie

d'Ardres, 463. — (Ade d©K 463. — (Mas à»),

«M.

TABLE GÉNÉRALE 26i

Jiurrentinm archiepiscopus, de Sorrente, 64.

Surwistace (Lov), fr. h. du château de S. O., 184.

.Sus-Saint-Legièr, greffier à S. 0., 362, :)85, 406,

473. — (Jehan de), bailli du prévôt de S. O.,

565. — (Philippe de), fr. h. du bailli de S. 0.,

319, 320, 414, 416, 421, 561. — (Stephanus),

454.

.Swechie primas (Esgerus Lundensis), 64, primat

de Suède.
Syranevuene (Henry), fr. h.^e la châtelaine de

Langle, 51.

'Tabart (Dom Jehan), religieux de S' Jean au

Mont, 708.

Tabary (J.), conseiller du roi Charles VI, 195.

Tac (Andrieu), fr. h. du château de S. 0., 160,

178.

Tadiughcrn, Tatinghem, 287, 384, 463, 479, 614.

Tahon (Johannes), canonicus B. M. Casletensis,

397
TaMIich (Clav et Folque du), 628, 636. — (Jac-

quemart du), tablier de la table des pauvres de

Si" Aldegonde, 480. — (Nicolaus du), 377.

Tammacre (Jean de), 503, 670, 671. V. le Cam-
macre.

Tannay (.Mons"- de), 619.

Tanne Hue, Temie-Rne, à S. 0., 8, 44, 46, 57,

127, U2,iU, 147, 155, 157, 159, 162, 169, 216,

236, 250, 256, 297, 323, 326 à 328, 331, 34«,

377, 391, 458, 482, 675, 695, 704.

Tant (Nicolaus et Johannes), 258.

Taon (Johannes), 258.

Taplant, lieu dit près S. O. en l'iselc, 346.

Tartare (Jean), dit Frérot, 688.

Tassel (Jean), 621.

Tastel (Dom Jehan), prieur des Chartreux, 689 :

pour ( astel. V. du Gastel.

Tatinghem (Paroisse de), 10, 13, 15, 20, 21, 42,

47, 61, 65, 76, 95, 96, 126, 271, 286, 287, 293,

311, 375, :«9, 393, 521, 547, 557, 562, 693, Z.

— (L'Aubel dei. V. ce mot. — (Jacques de), dit

de Saint-Omer, 156.

Tegularii (Adam), 454.

'Telier (P.), greffier à S. 0., 681.

Tenue Hue. V. Tanne Rue.

Terlincq (Guèrard), fr. h. de la sgrie de Bayen-

ghem, 564.

Tenii (Evêque de), 624.

Terninc (Jehan), éch. d'Eperlecques, 248, 321,

478.

Térouane, 313, 463. V^ Thèrouanne.
Terrant (Jehan de), 415.

Terrelinc (Willame), éch. d'Eperlecques, 198.

Tertre(Jehan du), éch. de la sgrie de Zeltun, 239.

Terwane (Chemin de), 322, ;^7. V. Thèrouanne.

Testelin (Charles), èch. de S. 0., 680.

Tethin (Tassart), dit de l'Estaghe, 309.

Tetighem (Willelmus de), 377.

Teuseque. V. Tusseque.

'Thelario (W. de), curatus Sancti Michaelis, 126.

Therewane, Theroenne, Thèrouanne, 68, 322,

342, 349, 353, 389. — (Auditeurs royaux à).

708. — (Avoué de), 258. V. Anglure. — (Cha-

noine, chantre de). V. Au Costé, Scorvoet. —
(Doyen de), 413, 504. — (Evêque de), 488,
511," 706. V. Boulogne, Créquy, Luxemboui^,
Raymundus. — (Notre-Dame de), 95. — (Offi-

ciai de), 117, 180 à 182. — (Scelleur de), 413-

V. aussi Térouane, Terwane.
Thiennes (Tassart de), éch. de S. 0., 409, 484.

Tholosansis archiepiscopus, 214, de Toulouse.

Thomas (Frater), prior domus Montis Sancti

Andrée prope Tornacum, 221.

Thonimekin, lieu dit près de Wisques, 202.

V. Tominekin.
Thoroude (J.), notaire de la C'«sc de Flandre,

183.

Tielt (Guillaume^ Willame de), 233, 403. —
(Martinus de), 572.

Tilia (J. de), curatus Sancte Crucis, 126. — (Jo-

hannes de), 377.

Tilke, TilqueH, 123, 259.

Tisserans (Place des), à S. 0., 327, 492, 508,525.

Tilelouze (Guillame), 704.

Toi (Johannes du), 377.

Tombe (La), lieu dit à Racquinghem, 34, 160.

Tommekin, terre |)rès Tatinghem et Wisques,

614,619. V. Thommekin.
Tonard (Simon), fr. h. d'E. de la Cressonnière,

31 , 41

.

Tonghier (Simon), éch. d'Oston d'Oxelaere à

.\udinthun, 1(36.

Tonlieu (Droit de) à Bayenghem, 658.

Torch (Pierre de), tablier de la table des pau-

vres de S' Sépulcre, 2i3.

Torel (Hue), éch. à Eperlecques, 121.

Tornacensis diocesis et officialis, 378, de Tournai.

Tornacum (prope 1, près Tournai, 221.

Toulouse (Archevêque de), 214. — (Gabriel de),

712.

Tournehem, 581, 594. — (Bailli de), 371, 429,

455. — (Cour du château de), 33, 433, 493.

Toursel (D. Pierre), Chartreux du V. S. A., LL.

Tramecourt (Antoine de), chantre de l'église de

S. 0., 648.

Travers (Julien), éch. des vierscaires, 636, 648,

649.

Trips (.\gnès), 465, 46ô.

Tristran, Tristeram, Tristraen (Drieu), èch.

d'Eperlecques, 145, 148. — (Jehan), éch.

d'Eperlecques, 85, 116, 121 ; bailli d'Eperlec-

ques, 145, 148. —(Jehan), èch. d'Eperlecques,

198, 249, 263, 266, 273, 284, 321. — (Lambert),

bailli de Brunel de Longueville à Eperlecques,

116.

Tmcie provincia, ordinis Garthusiensis, 454, de

Toscane.
Tusque, Tusseque (Pierre), procureur des Char-

treux, 320, 344, 345, 348, 350, 358, 380, 364.

V. Pierre (frère).

Tnstie, pour Tuscie. V. ce mot.

Upen (Sgr d'), 463, 559, 562.

Urbain V, pape, 153.

37
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Vacqtics (Rue des), à S. 0., 694. V. Vaecstraet.

"Vacquestraet (Jehan de le), éch. des vierscaires,

314
Vaecstraet, rue de S. 0., 285, 295, 357. - (Jac-

ques, Jacobus de le), 234, 269, 360.

Vair Matitel (Rue du), 189.

Vairiers (Rue des), à S. O., 348.

Val-S^ Pierre. V. Vallis Sancti Pétri.

Val (Clav du), 418. V. du Val.
_. ^ ^ ^^

Valbelle (L. .Mphonse de), evêque de b. U., tt.

Yalencenarie, pour Vale^iceriamm, Valencien-

nes, domus Cartusie Beat» Mari», 454. Voir

Macoiirt.

Valenchetiaii (prope), Chartreuse près Valen-

ciennes, 278, 454.

Valle (Jehan de), éch. des Chartreux au pays de

Langle, 376. — (Johannes de), barbitonsor,

377.

Vollis Benedictionis domus Cartusie, la Vallée

de Bénédiction ou Chartreuse de Villeneuve-

• les-Avignon, 454.
, ,. , j

ya//i\s Gracie conventus. Chartreuse du Val de

Grâce à Bruges, 109, 133.

Vatlift JhesH Christ i domus Cartusie, Chartreuse

du Val du Christ, diocèse de Segorbe, royaume

de Valence (Espagne), 454.

Vattis Sancti HHfjonifi domus Cartusie, Char-

treuse du Val S'' Hugon (Savoie), 454.

Vfl//»îi Sancti Pétri domus Cartusie, Val S' Pierre,

Chartreuse de Vervins (.Aisne), 120, «i35.

Yallis Sancti Spiritns prope Gosnayum, domus

Cartusie, Val Si Esprit à Gosnay,114, 221,278,

454.
Vandenbroucke (Jean), 55.

Van der Barne(Clay;, éch. en la sgrie de la Bis-

tade, 605.

Van Eeckout, notaire, Y.

Vassor (Robertus), canonicus S. .\ud., ^1.

Vaudringhem (Jean de). V. Waudringhem.

Vecque (Jean de Lattre, dit), 699.

Vce/ (Ruelle du), au Brûle à S. O., 270, 475, 483,

52:?, 524, 595, 685.

Velstraet, Velterstraet, rue du Veel, a S. O.,

:i28, :^xi.

Vercheil (Georges), J596.

Verilures (Sgr de), 709.

Verez (F. Huguesl, prieur du V. S. A., MM.
Vergart (le), lieu dit à Bayenghem, ^55.

Verheil (Jehan), éch. de S. O., 696. — (Martin),

éch. du châtelain de S. O. en la rue S'c Croix,

203.

Verkin (Alvames, sire du), garde de la bailliede

S. O., 45.

Vérone, 1.

Vêtus forum. V. Vies markié.

Vêtus phala (Hereditas que dicitur) in S« Aud^o,

377.

Veus (Mikiel), fr. h. de la châtelaine de Langle,

51.

Veys (Mikiel), éch. d'Etienne de Licques, 287.

i. Cf. Bulletin Soc. Ant. Mo»; T. XL

Vez(Clay), 521.

Viane (Chrétienne de), 589.

Vico (Kgidius de), 376.

Vie (Chrétienne), 78. — (Crestian), fr. h. de la

chàtellenie d'Eperlecques, 80.

Vielq Estât. V. Vieux Estât.

Viermarc (Bernard), aman de la sgrie de l'hôtel-

lerie de Si Bertin à Wisques, 202. ^
•

V'»<',s markié, Vietur markiet, à S. O., 146, 153^

156, 24;?, 295, 32^, 327, 339, 355, 357, 383, 549,

555,560,578,651.
Viesorge (Wi Marne) le Jouene, éch. au pays de

Langle, 50(5, 513.

Viesville (Colarde de la), 285.

VieiuP Estât (Ruelle du), à S. 0., 190, 197, 226,.

391.

Vieux Marché. V. Vies markié.

Vif/ne (Maison de le), à S. 0., 229. — <Rue de

ie), à S. 0., 327.

Villain (Pierre), notaire apostolique, 192.

ViUei-s (Agnès de), 68;?. — (Cille de), 51, 6;?, 97.

— (Guiot de), 63. — (Jean de), chanoine de

N.-D. de Gassel, ()3.

Vinc (Gille de), bailli de Drieu d'Eperlecques,.

78; éch. d'E|>erlecques, 85. — (Henry de),

éch. d'Eperlecques, 277. — (Jehan de), éch.

d'Eperlecques, 231. — (Lammin Lais de), 79.

— (F»ierron le), Ir. h. de la chàtellenie d'Eper-

lecques, 80.

Vincrnnr {.\u boiz de), 130.

Vinchent (Jacques), éch. de S. 0., 684. —
(Jehan), éch. de S.O., 519, 52;?, 545, 5,')<1, 558.

— (Lambert), éch. des vierscaires, 6;?0, Ml^
676.

Vinkehrnnc, lieu dit à S. 0., 14, 147, 190, 197,

220 2<)7, 275, :?;U, 359, 402, 405, 476.

Vins (Privilèges des Chartreux pour le charge-

ment de leurs), I ; vendus par les religieux,.

172.

Virando, notaire, Y.

Visiteurs du couvent, 96, 114, 120, 221, 223.

Visse <Jean), ;?73.

Vivien (Ghérart), éch. de S. O., 82, 94, 119.

Vivier (Gille du), éch. de S. O., 147, 150, 156,

157. — (J. du), notaire, 195, 196.

Vlamertinghe (Karolus de), 'VM.

Vlieghe (Bartheloet), fr. h. d'E. de la Cresson-

nière, 31.

Vlieghere (Casin le), éch. d'Eperlecques, 85.

Vnrsiriioi (le), lieu dit à S»« Marie-Eglise, 513.

Voetghelt, ancienne rente foncière à S. O. ',.

21(r 291 , 323, 409, 412, 446, 56:?, 589, 674, (579.

Voetmal (Jean), homme de fief au pays de Lan-

• gle, 376.

Vogliel (Lorens de), dessevrcur à S. 0., 387.

Voitghelt. V. Voetghelt.
Volcrinchove, Volcherincove (Gille de), ech. de

S. 0., 40:?, 466.

Volucis (Laurentius), 377. • _

Vormizele (Ernous de), fr. h. du chat, de S. 0., 35,

TABLE GÉNÉRALE 263

Vosmitte. V. Vousmitte.
Vaudringhem, Vaudringhem, 61.
Vouetghelt. V. Voetghelt.
Voullars (Marguerite), 492.
Voulriic (Jacques), 299.
Vousmitte, Vosmit, bois à Eperlecques, 25, 655,
657,(389,699.

Voye (Laurencius), notarius Audomarensis, 454.
Vrobele (Johannes), rector ecclesie S'« Crucis,

10.

Vroilant (le), ou Vroland, fief sur Recques, 703.— (Mr du), 660. — (Baudin du), sgr d'Eper-
lecques, 198. — (Gille de), 255, 284.

Vrye.re (le), lieu dit à Si Martin-au-Laërt, 676.
Vider barnc, Vunleharne, pré à Eperlecques, 85,
231, 238.

Waastel. V. "Wastel.

Wachtendon (Arnould de), 358.
Wailli (Anthoine de), 452, 657. — (Enguerrans

de), bailli de S. O., 93. — (Guillaume de),
lieuti du bailli de Tournehem, 429, 4:^3. —
(Jehan de), fr. h. des Chartreux à Bavenghem,
478, 616, 623, 65(5 à 658.

"Waingnecourt (Pierre de), fr. h. du bailli de
S. O., 107;

Wal (Clay du), 151. — (Baudin du), procureur
des (Chartreux. V. le Wale.

V^Talc (le) en l'isle à S. O., 446, 467, 470, 471.
Wale (l?aldeuinus de), 3(50, 377, 380. — (Jehan

du), éch. au pays de Langle, 392, 424, 4:38,

457, 489.
»

. ,

'Walebrun (Nicase), greffier à S. O., 538, 551,
596,598.

Walhey, Wallhcyt, éch. de la sgrie de la rue
Sic Croix à S. Ô., 678, 679, 693.

Walleux, sgr de la Oessonnière, CC.
Wallis Sancti Spiritus. V. Vallis.

AValoncapelle (Henry de), 103. — (Jacques de),
468. - (Jehan de), 15, 20, 47, 65, 7(5, 375.

Walot (Willame), éch. à Blendecques, 7.
Walpit, lieu dit près Dilques, 427.
IVandal, lieu dit à Nortbécourt, 427.
Wqrenpit, lieu dit aux environs de S. O., 61.
Warin (Jaques), fr. h. de la sgrie de Zeltun,439.
AVarnet (Gille), éch. de S. ()., 674.
Warneyka (Johannes de), decanus ecclesie Sancti

Pétri Casietensis, 128.
WaMmnirrrs (les), pré à Samettes, près Lum-

bres, 435, 436, 487.
tVasselin (Adenoffles), éch. de S. 0., 210, 234,

243, 2,^)0, 252, 25(5. - (Baudin), éch. de S. 0.,
151, 152, 229. - (Jehan), éch. de S. O., 146. —
(Jean), curé de Zudausques, 44. — (Johannes;,
rector ecclesie Sic Margarete, 10. — (Simon),
fr. h. du château de S. 0., 'M, 35.

Waste (Terre), au pays de Langle, 424, 426, 532.
V. Caste.

Wastel ( Fîorens, Flourent), éch. de S. 0., 142,
147, 152, 156, 159, 169. - (Jaqueme), éch. de
S. 0., 210, 220, 225, 234, 250, 252, 269, 275,
277, 281. 283. - (Simon), éch. de S. 0., 46.

Watenes (Jehan de), éch. de S. 0.,154, 155, 162,
1(56.

Waterlet (Jacquemine), 505. — (Pierres de), 309,
312.

Wattcn (Nord) (Eglise de N. D. de), 503, 662,
670. — (Doyen de), 11. — (Prévôté de), 548.

naudringhem, Vaudringhem (Dume de) 382
439. -(Sgr de), 362.-(Estevene de), éch. des
fr.-alleux, 176, 208, 218. — (Guillaume, Wil-
lame de), éch. des fr.-alleux, t>;37, •»40 '^57

264, 296, 311, 316, 322, 350, 492. - (Huon de)'
fr. h. du château de S. O., 4. — (Jelian de)'
bailli de S. 0., 27, 32. — (Jehan de), éch. des
fr.-alleux, 374, 379, 435, 455.

Wauteron (Baudin), 496.
Wectstraet, rue à Longuenesse, 307, 366.
Werdrcke, \Vardrec(fues, 61, 178.
Werkin (Jean), 90, 325. — (Johannes de), 377.
WestbroHc, lieu dit au Ih Pont à S. 0., 5:37.
Wcstbroiicq, lieu dit à Sic .Marie-Eglise, (573.
We.'iferhove, U'csthoce, hameau d'Eiierlecques
117, 198, 2.^, 440, 655, 705.

'

Westraet, rue à Bayenghem, 452, 455.
Westrehen (Doin Marand de), prieur de S» Jean-
au-Mont de Tliérouanne, 108.

Wetezenne (Chrestien), 556.
Wevcrplachc, ou place des Tisseraiis, place à

S. 0., 480, 508. V. Ti-sserans.

Wcg^, ou nVr (Ernoul, sgr du), 292, 296, 350.— (Jacques du). V. du Wez.
Wichon (Adam et Guillaume), 433. — (Colart)

371, 429, 4:33, 485, 502.
^'

Wichone (Marguerite), 433.
Wichons, terres à Bayenghem, 655, 689.
Widcblicl, terre à S'e*^ Marie-Eglise, 513.
Widoit (Jaque), chajjelain de Ihôpital du Soleil,

95. — (Jehan), éch. de S. 0. et des vierscaires,
233, 243, 202, 275, 290, :314, 391, 570. 672;
aman de la sgrie de la rue S'e Croix, (378. —
(Nicole), éch. de S. 0., 509, 610.

Wieble (Pierre), fr. h. de la sgrie deZeltun, 439.
Wildegans (Dyonisius), 128.
Willaert, clerc du Chapitre de Thérouanne, 706.
Willebone (Henry), 320.
Wiltebus (Terres de), à Tatinghem, 693. —
(Bauduin), 47, 65, 76. — (Jehan), bailli de J.
de \Vallonca|ipelle à Tatinghem, 15.

Willefaus(Hubert de), 68.
Willerval (Jehan de), 90.
Willes (Thomas), éch. d'Eperlecques, 85.
Wincag, le Vinquai, lieu dit à S. 0., 1(58, 509.— (Jehan d'Ocoich, dit du), 366.
Winchons, terres à Bayenghem, 689, 700. Voir

Wichons.
Wincle, Winheh-, lieu dit à Tatinghem, oRt, 389,
479; lieu dit près de Serques, 496. —(François
de), 412.

Wingartstract, rue de S. 0., 492.
Winsch, W'isch, Wym, sur Blendecques, 257.

264, 265, 292. '

Wis(Crestien du),fr. h. de Jean de Willerval, 90.
Wisque, Wisques, 19, 52, 96, 114, 202, 213, 226,
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310, 3^4, 505, 619. - (Sgr de Noptqueirttcs et

de), 208, m, 365 à 368, 441, oW, ;k«, t>4/,

688 715. — (Jehan de), ech. de b. U., ,1^,

398; 446, 507, 530. - (Oudart de)^m
Wissoc. Wissocq (Adrien de), t>^' ^89. -

(Albert de), 371. - (Antoine de), 694. - ((Ca-

therine de), 327, 362,
^f^-

" |^^h[t^'!""^^^^l'
685 - (Clav de), éch. de S. 0., lo6, 291, 304,

333 V. Nicole de. — (Denis de), 358, 382, 510,

549. _ (Estene), 382. - (Florent de), 268 —
(Guillaume de), 208, 209, 257. - (Hanneque de),

3g^) _ (Jaque, Jaquenie de), fr. h. du château de

S 6., 27 ; éch. de S. 0., 56 ; fils d'Etienne,

94CV fils de Jean, 285 ; éch. de S. O., 3-41, 34o.

— (Jehan de), aman du H« Pont, 177, 186 ;
ech.

de S O., 219, 225, 226, 345, :382, 458; tils

d'Estevene, 291 ; fils de (iuiUauine, 529 ;
sgr

de Hollande, ISOl, 377; doyen de IVglise de

Thérouanne, 377, 413, 504. - (Jeanne de),

^'54 3t>l ; dame de Bouchoud, 421, 434, 43«.

— (Lambert de), 290, 362, 432; tablier de la

table des pauvres de Si Denis, 242, 24^.
—

(Marie de), 285. - (Nicole de) ech * e ^. O

159, 162, 186, 188, 190, 191, 193, ^«»-^»V^'
377, 386, 409, 445, UH, 449, 451, 470, 47o. -
(Philippe de), lils de Jacques, 285; P^feset

procureur des Chartreux du \ . S. A., o04,

597, 601, 603, 604, 607, 619, 622, 627, 660 6b2.

— (Pierre de), fils d'Etienne, 268, 269. —
(Roland de), tils de .Jacques, 285. - (Simon

de), éch. de S. 0., 134, 137. - (\ictor de),

éch. de S. O., 467, 529, 563, 571, o99.

Wisson(Jean), ti-il. .... nu
Wiszmerin (Jean), procureur gênerai des bhar-

treux, 192. ^
Wits (Simon), éch. de J. de Waloncapelle, 20.

Witte (D. Norbert de), procureur des Chartreux

du Y. S. A., MM.
Woestine (Casine van der), 611.

, .. „ .

WoUertin (Willame de), fr. h. de la chatellenie

d'Eperlecques, 80.

Wolpit, le Woulpit (Drieu de), aman de la rue

Boulenisienne, 15, 20.

Wolspet (Noël), R.
, , , , ..q

Wolveric (Lambert), ech. de b. ^>-^;y*-

Wuultz <Andrieu), éch. de S. 0. au Coelhof, 499.

— (Jaque), éch. de la sgrie de la rue b'« Croix,

372.

Wulelake (le), rivière à S' Folquin, 420.

Wvds, Wvts, Wits (Frère Jean), (.rocureur du

couvent"des Chartreux, 627, 635 bis, 639.

Wi/ns, hameau de Blendecques, 61. \ . W tnsch.

W'ysch (Crestien de), éch. du Chapiti>e de S. O.

h Blendecques, 108.

Wi/smu', \Vi:rrn('s, 176.

Wyts (Frère Jean), religieux et procureur des

Chartreux du V. S. A., 627, 639, 6txi à 667,

m), (570. V. Wyds.
. V < A P

Wytz (Dom Jherosme), prieur du V. b. A„ v.

Ydier (Jehan) le Jone,fr. h. du château de Tour-

nehem, 429.

YniariHui, Uumièrcs, 9.

Voit (Christianus), ammanus religiosorum V. b.

A. in territorio Anj^uli, 376. — (Jehan), nom-

me de fief du pavs de Langle, 376.

Yperlincq (Jehan), fr. h. du château de lour-

neheni, 371. .^

Ypre (Philippe d't, éch. des tr.-alleux, .iD, 4«,

52, 66, 69. — (Walterus de), mon. S. Bertim,

128
Yfnu's (Liches iVj, maison à S. O. V. J^ichf-

Ysabel, duchesse de Itourgogne, 370 bis, 46J.

Ysac (Jehan), fr. h. du 0« d'Artois, 4.

Y^flimilivui, Islirnihcni, sur Ecques, 90.

Yvergnv, Yvregnv (C.uillebert d), «^ch de b. U.,

381, 'Mj. — (Willame d'), éch. de S. O., 173,

190'. Y. aussi Ivergny.

Zaetyracht, lieu dit à S'c Marie- Eglise, 423,513,

644.

ZvhUtiqhen (Le petit), lieu dit à Arques, 701.

Zegghèrs (Henry), 699. - (Jehan), fr. h. de la

sgrie de Baye'nghem, 689.

Zeltmi (Sgrie de), à Polincove, 239, 439, /IW.

V. Salliin.

Zelvere (Baudin), éch. de S. O., 651.

Zercle, S'erf/utis (Jehan de), ech. de Sr. U., SOfy

242, 2.50, 269.

Zrretiwihfm, Zcbblimihem, sur Arques, 61.

Zoetelut(.VIarie), 279. Y. Soetelut.
^ ^ ,,

Zoetin (Clav), bailli de la châtelaine de b. U.,

22, 24, M, 35.

Zoutenav (Simon de). Y. Soutenay.

Zudfuisqm- (Curé et paroisse de), 44, 95, 1U4.

ZtKkoutn; lieu dit à ïatinghem, 384.

Zudovre (Sandre de), 567.
_

Zutkerque (Dime et paroisse de), 31 a à^, 4U,

49 50, 135, 627, 705. - (Jacques, Jacquemon

de), 51, 63, 97. — (Jean de), 97.
^ . ^. ^

Zutonc, pour Zutove (Rue de), sur Boisdinghem,

526, 535.
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Bormizele

Conchewade
Huwes
Leurin

Agmes

Godcnmagcht

Scerewide

Yormi zèles

Couchewade
Hugues

Leuvin

Agnes

Godermagcht

Sancte Crucis

de Arkes

Godermacht

et Jaques Wastcl

et sur toutes

Mouringhem

Yallis Benedic-

» 185,

» 185,

n" 610,

no 611.

Sancti Crucis

d'Arkes

Godenmacht

et Jaques de Nortquclmes

est sur toutes

Mauinghem
Vallis Benedictionis Bellunsus lisez

tionis, Belli visas...

Londemarum Usez : Londoniarum
Mention non transcrite de la commission ; lisez :

Mention de la commission
Zutouc Usez : Zutove
verbo tum appellaverunt, etc.. lisez : verbo tenus

appcllaverunt dicendo : ic appellere van iou, endc
van iou moenghcte. (Traduction : j'en appelle de
vous et de votre pouvoir.)

Brunet Usez : Brusset
Cet acte a^été publié et traduit par M. Courtois. Mém. Soc. Ant. Mo-

rinle. T. 13, 2c partie, p. 75.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS
266

Page 192, n- 638, ligne 4, au lieu de : Jehan d'Auquc

>, 199. no 660, » 3, » lange Beelre

» 203, no 678, » 5, « baulwercq. de rente

» 206, no 689, » 2, «> Jehan Tastel

» 250, an mot : Mahaut "jouter : TT.

» 254, » Pierre (Fr.) prieur » TT.

Usez : Jehan d'Âusque

» langhe Bceke

» bauwercq de rente

» Jehan Castel

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE VOLUME

Pages

Introduction I ^ ^^

Chronologie des Prieurs et des Procureurs XII i\ XXIV

I. Prieurs XIII à XIX

II. Procureurs XIX à XXIII

Appendice : I. Religieux du V. S. A. en 1790 . . XXIII

II. Quelques mentions de religieux . XXIV

Extrait des Annales Ordinis Cartiisiensis de D. Le Gouteulx concernant

la Chartreuse de Saint-Omer XXV a XXMII

Cartulaire : Analyse et Extraits des Actes contenus dans le Ms. 901

de la Bibliothèque de Saint-Oiner 1 à 214

Appendice : Actes concernant la Chartreuse du V. S. A.

extraits d'autres sources 215 à 226

Table Générale des matières, noms de lieux et de per-

sonnes contenus dans les actes analysés 227 à 264

Corrections et Additions 265-266

Table des Matières contenues dans le volume 267

Planches

I. Vue de l'Entrée de la Chartreuse dessinée vers 1789 par

M. Wallet devant la page I

II. Perspective cavalière d'après le plan de Saint-Omer de

J. B. Deneuville (1773) » » XXV

III. Plan de distribution du Terrain de la Chartreuse dressé en vue

de la vente en 1794 après la page XXVIII

IV. Extrait du plan Cadastral de la Commune de Longuenesse

dressé en 1809 : Lieu dit Les Chartreux, emplacement de

l'ancien couvent du V. S. A » * *

(«INT-OMCR. — TYP. M. D'HOHONT.



•f

*«ï*

A*-.

1 '•* ij..

- A
<A-»-^*^^

- 'ii:^

* ""IfCX:

""?• ;^^

C
;̂^4,»-

-*"_•„. l;-'^

*--^'!



&

(?••«; %^kSi'f

iS^'i*^'-"-*"' V'"**'^

C^A-l'î-r-

*^; *iW'^*^'"^£*# ^ '.
•.

'-

•r' >i
ï^i

^
:-*»
"i^-.Î^S

yt-

mJ^iâ^ l«-

\f



Utf:

r



L\ >

7

•."'#•

i

^/" *.

^f;

(K-*»»-

\:

\

s

r-

<M

• (

COLUMeiA UMVEHSIT>
il

003225 640

Ai.

r. y

w
.^ !

>2ï>:ii^

|LongueneB8e, Franoe. Val de q«i^# ^
;Aldeconde (Carth..si;nmonalte^f'•>}>)

Cartulaire de la chartreuse du
'^

(
Val de Ste-Aldegorde près Saint-
Orner.

\

V

'*-^.'

'^A

V

^ s

"A

I
'j

V

>.

.w^

/

\

^A

•^ C»



. f . :

^^*-

- ;s^

"H
\-*é^t J:

y Mt

%

^\

4'^

^.•k

'^^'-

/ «

> '-,


